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RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS

Positionnement géométrique du spectromètre LISE (Ligne d'Ions Super Épluchés) installé
au Ganil, associé à un ensemble détecteur modulaire de neutrons.

Le rapport présente la conception géométrique, la méthodologie et les solutions
préconisées pour réaliser les travaux de topométrie et de métrologie sur les éléments
fonctionnels et expérimentaux.

Après un rappel des notions théoriques essentielles de lafonction du spectromètre, nous
présentons l'instrumentation topographique et métrologique ainsi que les différentes solutions
pour traiter les problèmes particuliers.

Les éléments fonctionnels :

Dans un premier temps, après avoir décrit les caractéristiques du réseau géométrique,
l'accent est mis sur l'importance d'intégrer lacarte de distribution du champ magnétique aux
repérages de l'aimant.

Dans un second temps, nous focalisons notre attention sur la procédure de
positionnement des éléments magnétiques avec une approche analytique. Les sources
d'erreurs sont évaluées en regardant l'incidence sur la trajectoire du faisceau. Une procédure
de lissage (en planimétrie eten altimétrie) permet d'estimer les corrections à appliquer sur les
aimants indépendammentdes positionsabsolues.

Par la suite nous procédons à la mise à l'échelledes angles d'inclinaison des cibles afin
d'optimiser l'épaisseur traversée par le faisceau.

Pour finir, nous avons mis enévidence l'intérêt du contrôle métrologique des enceintes à
vide et de leur lien avec la conception des divers diagnostics de faisceau. La position relative
de ceux-ci est repérée au moyen d'un banc d'alignement.

Le dispositif expérimental :
La démarche repose sur le choix d'utiliser la tachéométrie. Tout d'abord, un

développement sur le logiciel Mathcad a permis de transposer la méthode de détermination de
coordonnées tridimensionnelles par intersection spatiale. Nous voyons aussi l'importance
d'avoir à notre disposition un programme d'analyse etde simulation de réseaux géométriques.

Nous proposons ensuite une solution pour simplifier le réglage du dispositif
expérimental, tout en gardant à l'esprit la précision requise. La manipulation rapide des
équations sous Mathcad a permis un gain notable dans la préparation du dossier
d'implantation. Les incertitudes de mesures sont basées sur une approche théorique
indispensable, utilisant les règles classiques du calculd'erreur.

Mots clés :

Spectromètre - métrologie - canevas géométrique - nivellement - alignement-
positionnement - moindres carrés - tachéométrie

Key words :

Spectrometer -metrology - géométrie control network - levelling - alignment -positioning -
least squares - tacheometry
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Préambule

Le laboratoire GANIL l a été créé par deux organismes de recherche associés, à parts égales, pour

sa construction et son fonctionnement : la Direction des Sciences de la Matière (DSM) du

Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique

des Particules (IN2P3) du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Sa forme juridique est

celle d'un Groupement d'Intérêt Economique (GIE).

La Région Basse-Normandie a soutenu le projet en apportant une contribution appréciable au

financement de la réalisation. La décision de construction à été prise en août 1975 et la première

expérience réalisée en janvier 1983.

Quelle est la vocation du laboratoire ?

Le GANIL a pour vocation de contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine de la

physique nucléaire, de la physique atomique et de la matière condensée, mais aussi en astrophysique et

en biologie.

C'est un laboratoire d'accueil qui, depuis 1994, est reconnu Grande Installation Européenne pour la

recherche. Il se veut un outil à la disposition de la communauté scientifique nationale et internationale.

Les 250 agents du GANIL ont pour mission essentielle de rendre possibles des recherches

expérimentales en fournissant les moyens nécessaires : faisceaux d'ions2 lourds, grands équipements

des salles d'expériences et ordinateurs d'enregistrement des données expérimentales. Chaque année,

environ 700 physiciens français et étrangers viennent au GANIL, pour quelques jours ou quelques

semaines, afin d'y réaliser les expériences qu'ils ont d'abord préparées et qu'ils analysent ensuite dans

leurs propres laboratoires.

Les expériences menées au GANIL concernent la physique nucléaire, mais aussi pour 10 à 15 % du

temps la physique de l'atome et la physique de la matière condensée. Ces disciplines bénéficient de

l'appui d'un laboratoire local, le CIRIL3 implanté sur le site du GANIL. Il se consacre à l'étude de

l'interaction des ions lourds avec la matière.

1 GANIL : Grand Accélérateur National à Ions Lourds.
' ION : Atome ou groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.
' CIRIL : Centre Interdisciplinaire de Recherches avec les Ions Lourds.



Introduction

Pour garantir la qualité des faisceaux et pour avoir un minimum de pertes, tous les éléments

fonctionnels d'un accélérateur de particules et des dispositifs expérimentaux doivent être alignés et

positionnés avecune précision relative de plus ou moins un dixième de millimètre.

Le guidage des faisceaux se fait grâce à des champs magnétiques produits par des électro-aimants.

Le système d'aimants doit assurer une configuration de champ magnétique très précise pour guider et

focaliser les faisceaux d'ions lourds. Tout défaut d'alignement provoque une distorsion, qui réduit les

performances de l'accélérateur et rend difficile les réglages de la machine. Depuis sa construction, le

laboratoire a nécessité l'intervention de géomètres topographes pour assurer le positionnement des

accélérateurs et des dispositifs expérimentaux.

Quelle appellationpour les techniques de mesure : la topographie, la topometrie ou la métrologie?

Si nous consultons le dictionnaire, la topographie est une technique de représentation sur un plan

des formes du terrain avec les détails naturels ou artificiels qu'il porte. Ce terme nous semble peu

convenir pour des travaux de très haute précision dans le domaine des accélérateurs de particules de

dimensions moyennes. Suggérer un nom pour cette discipline est toujours difficile. Nous dirons que

cette technique oscille entre la métrologie et la topometrie. Pour être plus précis, nous parlerons de

métrologie de positionnement lorsqu'il s'agira de déterminer les coordonnées d'un objet. Nous

parlerons de topometrie lorsqu'il s'agira de fournir les paramètres d'un réseau géométrique.

Les problèmes de métrologie consistent essentiellement en la mise en place et vérification des

réseaux géométriques, le positionnement précis (alignement) des composants de conduite du faisceau

et des dispositifs expérimentaux. Cela concerne aussi la maintenance des configurations géométriques

de la position des électro-aimants, des éléments de diagnostics du faisceau. La métrologie englobe

également la topometrie des bâtiments de la machine, c'est-à-dire fournit les plans des différentes

casemates expérimentales aux services techniques ou administratifs du laboratoire.

Nous allons développer dans ce rapport les différentes étapes concernant les techniques mises en

œuvre. Le but est de présenter la méthodologie, les solutions préconisées pour réaliser l'implantation,

l'alignement, le positionnement tridimensionnel et le contrôle des différents éléments du spectromètre

afin de répondre aux exigences des physiciens expérimentateurs. Il est bien évident que ces méthodes

d'alignement sont transposables à d'autres équipementsdu laboratoire.



Chapitre 1.

Présentation du spectromètre achromatique LISE



1. Présentation du spectromètre achromatique LISE
Cepremier chapitre est consacré à la présentation du spectromètre LISE '. Le système accélérateur

du GANIL y est introduit.

1.1. Présentation générale de l'accélérateur GANIL

1.1.1. Présentation du système accélérateur

L'ensemble accélérateur délivre des faisceaux d'ions lourds depuis le Carbone jusqu'à l'Uranium à

des énergies pouvant atteindre 100 MeV/A2. L'ensemble secompose (Cf. annexe 1,page 96) :

• D'uncyclotron injecteur (C0) équipé d'unesource ECR3, fournissant des ions multichargés.

• De deux cyclotrons à secteurs séparés (CSS1 et CSS2) accélérant en cascade les ions fournis par le

cyclotron injecteur.

• D'un spectromètre à haute résolution (spectromètre a) analysant le faisceau délivré par CSS2.

• D'unnouvel accélérateur (SPIRAL)4 afin deproduire des ions exotiques5.

1.1.2. Présentation des aires d'expériences

Huit salles d'expériences sont utilisables de part et d'autre d'une ligne de distribution de faisceau :

deux d'entre elles peuvent être desservies quasi-simultanément en temps partagé (à l'échelle de la

seconde), grâce à des aimants puisés. Le faisceau est distribué à l'aide d'une optique dont la structure

permet le transport du point image du spectromètre a sur chaque cible. Il est conduit dans une enceinte

maintenue sous vide (10"6à 10"8 mbar) contenant la cible et les appareillages qui permettent dedétecter

certains produits issus de la collision. En interceptant ces produits, les détecteurs génèrent des signaux

électriques caractéristiques. Le nombre de paramètres enregistrés simultanément peut varier d'une

dizaine à plusieurs centaines. Les temps mis par les détecteurs pour réagir au passage d'une particule

sont variables et vont jusqu'à quelques centaines de picosecondes (10 "12 s) pourles plus rapides. Après

traitement par des dispositifs électroniques, ces signaux sont convertis en informations numériques.

Les informations brutes stockées sont ensuite analysées afin d'identifier et de caractériser les produits

de la réaction (énergie, direction d'émission, fréquence d'apparition, etc.).

1LISE : Ligne d'Ions Super Epluchés.
MeV, ou Million Electron Volt, est une unité d'énergie utilisée en physique nucléaire. Un eV équivaut à l'énergie acquise

par un électron accéléré sous une différence de potentiel de 1 volt dans le vide.
ECR : Electronic Cyclotron Résonance.
SPIRAL : Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne.
Noyaux exotiques : Noyaux éphémères et caractérisés par un déséquilibre entre leur nombre de protons et de neutrons.



Les systèmes de détection sont placés à une certaine distance de la cible, autour de laquelle ils

peuvent tourner de façon à choisir un angle d'observation mais leur nature varie beaucoup : il peut

s'agir d'un simple petit pavé de quelque mm2 de silicium oude germanium, d'un cristal plus ou moins

volumineux d'iodure de sodium ou d'une multitude de "boîtes" contenant un gaz ou un liquide.

1.2. Présentation du spectromètre

Les caractéristiques attendues du faisceau du GANIL offrent des possibilités remarquables de

réaliser, par épluchage à haute énergie, des faisceaux d'ions lourds de très haut état de charge et de

grande qualité optique. C'est sur cet objectif, exprimé par des physiciens atomiciens, que le projet

LISE est né en 1982 tANN82]. p0ur répondre à des objectifs de physique lespectromètre a constamment

évolué depuis 1989. Ces différentes évolutions sont présentées en annexe 3, page 99.

1.2.1. Objectifs du dispositif

Le dispositif LISE a deux objectifs principaux :

• produire et sélectionner des noyaux radioactifs

• produire et sélectionner des ions lourds très épluchés (avec peu d'électrons).

Le spectromètre LISE s'étend sur trois aires expérimentales nommées : D3, D4 et D6 (Cf. annexe 3).

1.2.2. Méthodes de production

La production de noyaux radioactifs est réalisée à partir de noyaux stables. Ils sont accélérés et

projetés sur une cible (par exemple de carbone) d'épaisseur de l'ordre du millimètre. La production

d'ions très épluchés est réalisée à partir d'ions stables projetés sur une cible mince.

1.2.3. La sélection des noyaux

LISE met en œuvre quatre critères de sélection successifs qui permettent d'atteindre de très hauts

degrés de purification. Les deux premières sélections touchent à la première partie du spectromètre

LISE (projet de 1982). La 3ème sélection est relative au filtre de vitesse avec l'implantation de LISE3

en 1990 et, la 4ème sélection est liée à l'implantation en 1994 du dipôle vertical et de la plate-forme

mobile. Ces critères de sélection sont présentés dans la figure 1-1, page 11.
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1.2.3.1. La première sélection

La lere sélection magnétique se fait sur la masse, le numéro atomique et la vitesse (soit en A.v / Q).

Les dipôles permettent une déviation des ions du faisceau secondaire suivant leur état de charge, leur

vitesse et leur masse. La détermination de leur rigidité magnétique B[rho] est une mesure de déviation

Av
du faisceau. Nous avons : Bp = (1-1)

Q

Avec : B : intensité du champ magnétique

[rho] : rayon de courbure

A: masse du noyau

v : vitesse du noyau

Q : charge du noyau

1.2.3.2. La deuxième sélection

La 2eme sélection se fait en insérant de la matière entre les deux dipôles. La forme du dégradeur

préserve l'achromatisme1 du spectromètre. L'énergie perdue dans le matériau par les interactions ion-

matière est caractéristique des ions composant le faisceau (sélection en v et Z). La perte d'énergie dans

le dégradeur estdonnée par: e.k.A3 / Z2 (1-2)

avec : K : Constante liée au dégradeur

e : épaisseur du dégradeur

1.2.3.3. La troisième sélection

La 3eme sélection, en vitesse, se fait au moyen d'un filtre de WIEN2. Le faisceau traverse une région

où régnent un champ électrique et un champ magnétique croisés, dont les intensités affichées sont

telles que le filtre laisse uniquement passer les ions ayant une vitesse donnée, déterminée par le

phénomène physique étudié

E
Nous avons : Q.E - Q.vB = 0 -> v = —

B

avec : Q : charge du noyau

v: vitesse du noyau

E: champ électrique

B: champ magnétique

1Achromatisme (en optique) : Absence des irisations qui accompagnent l'image d'un objet fournie par une lentille.
2WIEN : Physicien allemand , Gaffken 1864 - Munich 1928. Prix Nobel, 1911.
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1.2.3.4. La quatrième sélection

La 4ème sélectionen A / Q se fait au moyendu dipôle vertical et de la plate-formemobile. Le dipôle

engendre une déviation verticale comprise entre 0 et 23°. Pour une rigidité magnétique donnée du

spectromètre, l'angle du dipôle est fonction de la haute tension et du champ magnétique appliqués

dans le filtre de vitesse. Les appareils de détections associés sont installés sur une plate-forme qui est

amovible autour de l'axe du dipôle vertical

1.2.4. Découverte de noyaux

Une centaine de noyaux ont été découverts au GANIL, dont deux très importants : l'Etain 100 en

avril 1994 et le Nickel 48 en septembre 1999. L'étain 100, observé au GANIL était recherché depuis

vingt-cinq ans. Il se compose de 50 protons et 50 neutrons. Le Nickel 48 se compose de 20 neutrons

pour 28 protons. C'est la combinaison d'outils spécifiques et performants comme SISSI1 et le

spectromètre LISE, qui a permis ces découvertes.

Dipôle
DPI

Ralentisseur

achromatique

Dipôle
DP2

Dipôle vertical
et la

plate-forme

Détection

Figure 1-1 : schéma montrant les quatre critères de sélection successifs quipermettentd'atteindrede très hauts
degrés de purification

1SISSI : Source d'Ions Secondaires à Supraconducteurs Intense.
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2. Instrumentation géométrique utilisée au GANIL

Avant de développer la métrologie du spectromètre, il nous semble important de présenter le

matériel topographique et la manière dont il est employé au GANIL.

Pour garder la précision du dixième de millimètre, nous devons respecter quelques règles d'emploi

comme le contrôle fréquent des appareils, le suivi des étalonnages, le traitement et l'analyse des

données ainsi que la standardisation des moyens de mesure.

2.1. Principey étalonnage et vérification

L'état de réglage des appareils de mesure est consigné dans un cahier. Chaque intervention doit être

connue de l'utilisateur. Une fiche de «vie »est présente dans le boîtier de chaque instrument[AFN22J.

2.1.1. Niveau de précision WildN3

Pour la détermination précise des différences de hauteur et des cheminements de nivellement, nous

employons principalement le niveau Wild N3 (Cf. annexe 2, page 97, photo n°l). L'axe de visée doit

être situé dans un plan perpendiculaire à l'axe principal. Le système d'auto-collimation intégré du

théodolite T3000A est utilisé comme instrument de contrôle et de réglage des niveaux optiques .

2.1.1.1. La mire Invar

Les mires utilisées sonten métal invar1 (Cf. annexe 2, page 97 photo n° 2). La mire est une échelle

linéaire qui doit être tenue à la verticale car sa position influe fortement sur la précision de la

dénivelée. Un défaut de verticalité de la mire peut avoir une incidence non négligeable. Imaginons un

défaut de 0.5 gon2 surune mire de 3 m, cequi correspond à unécart radial de 2.3 cm. Pour une lecture

vers le haut de la mire, la valeur de la lecture sera trop grande de e donnée par la formule suivante :

e = l -1 x cos a = 3 - 3 * cos 0.5 » 0.1mm (2-1 )

2.1.2. Niveau électronique Taylor et Hobson "Talyvel"

La mesure de l'inclinaison de plans se fait simplement avec le niveau électronique (Cf. annexe 2,

page 97, photo n° 3). Le dispositif pendulaire comportant l'armature se balance librement, son axe de

1Invar : alliage defer à 36%denickel, caractérisé par une dilatation pratiquement nulle aux températures peu éloignées de
la température ordinaire.
2Gon: Symbole du Grade (unité demesure angulaire) ; lmgon = 0.001 gon.
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gravitation étant perpendiculaire à la surface de la terre. La précision maximale de cet instrument

atteint 0.005 mm / m, soit 0.0003°. Pour une utilisation optimum de l'appareil, cinq points sont à

contrôler et à régler. La notice technique propose une méthode de réglage.

2.1.3. Micro-télescope d'alignement Taylor and Hobson

Le télescope est employé pour établir une ligne de référence précise, un contrôle d'alignement ou

d'équerrage (Cf. annexe 2, page 97, photo n° 4). L'axe de visée est défini par le télescope qui peut

pivoter autour d'un point en coïncidence avec le centre d'une sphère de montage et le point de

référence. Les micromètres optiques incorporéspermettent de mesurer le déplacement d'un réticule (±

1.2 mm) par rapport à la ligne de viséedans deux directions perpendiculaires. La précision de lecture

est de ± 0.05 mm à 30 m et proportionnellement à des distances plus ou moins longues.

2.1.4. Distinvar

L'appareil de mesure des distances, appelédistinvara été développépar le Groupede Métrologieet

de Positionnement du Cem1 en 1961 (Cf. annexe 2, page97, photo n° 5). Cet appareil est restéjusqu'à

ces dernières années le plus employé dans les mesures de distances liées à l'installation des éléments

fonctionnels. Avec l'arrivée du distancemètre électronique, cela semble moins vrai actuellement.

Néanmoins, pour la mesure des réseaux géométriques, son utilisation reste à ce jour justifiée.

Cet instrument associé au fil d'invar est employé pour déterminer des longueurs absolues à

condition qu'elles soient comparées à un étalon primaire (interféromètre à laser). La résolution du

compteur est de 0.01 mm. Le principe du distinvar ne sera pas décrit dans ce rapport, de nombreux
rPFKRfll

articles parus dans la revue xyz de l'Association Françaisede Topographie le décrivent

2.1.4.1. L'étalonnage des fils d'invar

Nous présentons dans le tableau2-1, page 14 un extrait du fichier utilisé au GANIL. Nous trouvons

sur cette table la longueur du fil à "0" dite d'étalonnage. C'est donc cette longueur de référence qui

sera lue dans les programmesde calculs. L'étalonnage doit être effectué soigneusement avant et après

les mesures elles-mêmes, afin de détecter toute erreur systématique. Au GANIL, du fait de

1CERN : Organisation Européenne pour laRecherche Nucléaire, basée à Genève (Suisse).
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l'éloignement de la base (Cem), les fils sont toujours doublés voir triplés afin de palier les risques de

torsion ou de rupture accidentelle de l'un d'eux.

Fil

no

Date T°. moy. P.

mmhg

Hy.

en%

Comp.

Interf.

•ferc

tens.

^ème

tens.

Appoint

1/100 ème de

mm

Long-

Réelle

(m)

filàO

(m)

639 05/10/95 17.0 742 51 733.1 2931 2931 2931 0.38600 0.35669

500 20/01/82 20.4 755 55 732.0 3070 3070 3070 1.13000 1.09930

518 22/01/82 18.9 751 55 732.0 2413 2412 2413 1.13000 1.10587

...

Tableau 2-1 : données extraites dufichier invar.xls

2.1.5. Stadia invar Kern

Cet instrument est utilisé pour mesurer des longueurs < 5 m (Cf. annexe 2, page 97, photo n° 6). Ce

type de mesure parallactique nécessite l'emploi d'un théodolite et d'une stadia1. Dans le procédé dit à

base constante, nous mesurons l'angle (°=) sous lequel nous voyons les deux points de mire de la stadia

horizontale distants de L = 1 m. Nous obtenons ainsi directement la distance horizontale par la formule

suivante : Dh = [(1 m / 2). cotg a / 2] + 1 mm (constante). (2-2)

Il faut savoir qu'un programme interne du théodolite T3000A Wild détermine directement cette

distance au moyen de la fonction'GOGO 33'.

2.1.5.1. La précision de cette technique de mesure

Considérons le théodolite et la stadia montés surcentrage forcé2. Cette dernière estperpendiculaire

à la direction du théodolite. L'écart type théorique sur la distance horizontale Dh est donné par

,,. :. . ; L(l + tanz(„:2)
1 équation suivante: ojyh =—- &arad

4.tan'i(a/2)

Si nous utilisons un théodolite T3 et unemesure à deux paires de séquences3, nous pouvons estimer oa

= ± 0.5 mgon / V2 = ± 0.35 mgon = 5.5xl0"6 rad. Laprécision obtenue estde ± 0.14 mm à 5 m. Avec

quatre paires de séquences, nous pouvons donc atteindre une précision de ± 0.1 mm.

4Dh2+L2
4L

•aarad (2-3)

1Stadia : Règle eninvar comportant deux mires dont l'écartement estconnu avec précision.
2Centrage forcé: Possibilité qu'offre laboule decentrage placée sous unthéodolite d'être encastrée dans un repère centreur.
3Séquence : Ensemble de n+1 lectures effectuées authéodolite enune même station sur n directions avec : une même
origine du limbe,une même position du cercle vertical, un contrôle de fermeture sur la référence, et une répartitionde l'écart
de fermeture angulaire sur les diverses composantes de la séquence.
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Au niveau de l'utilisation, des précautions sont à prendre si nous voulons obtenir ces précisions.

Les deux principales erreurs possibles sont les défauts d'horizontalité et d'orientation de la stadia. Ces

erreurs sont décrites dans [TES73]5 _u chapitre 8.3, pages 64 à66.

2.1.6. Lunette nadir automatique WildNL

Cet instrument est un plomb optique de précision. Il permet de projeter au sol des points ou de

centrer un théodolite sur un repère (Cf. annexe 2, page 97, photo n° 7). La précision de la

détermination optique avec cet appareil est de 1 : 200 000 par deux observations diamétrales (ce qui

donne 0.05 mm à 10 m). Cette valeur très optimiste, donnée par le constructeur, doit être vérifiée

fréquemment.

2.1.7. Théodolites Wild T2, Wild-Leica T3000A

Les mesures de directions et d'angles verticaux dans la métrologie des accélérateurs nécessitent

l'utilisation d'instruments de haute précision. Les théodolites T2 et T3000A (Cf. annexe 2, page 98,

photo n° 8) disponibles au GANIL répondent tout à fait à ces exigences. L'écart type d'une direction

mesurée dans les deux positions de la lunette garanti par le constructeur en référence à une norme

allemande DIN 18723 est de 0.25 mgon (ou 2.5 cc)1 pourle T2 et, de 0.15 mgon ( ou 1.5 cc) pour le

T3000.

2.1.7.1. Quelles sont les erreurs d'appareil à prendre en compte ?

2.1.7.1.1. Erreurs de mesure des angles

Nous classons les erreurs rencontrées lors de la mesure des angles en deux catégories :

• Les erreurs instrumentales dues aux défauts d'usinage du théodolite. Les procédures de réglage

interne des index sur le théodolite électronique T3000 permettent de compenser les erreurs d'axe

de visée et d'axe de basculement ainsi que de l'inclinaison de l'axe vertical (programme de

mesure n° 1 du mode d'emploi du T3000). Ces réglages internes sont réalisés régulièrement et

consignés dans un cahier.

• Les erreurs opératoires dues à l'observateur.

Ces erreurs de mesure sont analysées dans de nombreux ouvrages

1 cc:tt-CCUncc estégalà 1dmgon ou uneseconde centésimale ( 1/10 000èmede grade), notée ".



16

2.1.8. Distancemètre infrarouge Wild-Leica DÏ2002

L'appareil (à onde modulée) utilisé au GANIL est ledistancemètre infrarouge DI2002 (ou IMEL1 )
de précision de chez Wild-Leica. Son principe est de définir lalongueur par lamesure de déphasage2
de l'onde retour par rapport à l'onde aller. Le signal émis est une série d'ondes sinusoïdales dont la

longueur d'onde Àcorrespond à la distance rectiligne parcourue par l'onde pendant un temps T appelé

période: T= —=-. (2-4)
/ c

Un microprocesseur détermine la distance par la formule suivante

2D =^-.Â+k.Â avec: (2-5)
2n

• D : distance entre l'émetteur et le réflecteur

2Df
• Acp : le déphasageentre l'onde émise et l'onde reçue, i.e Aç> = (2-6)

c

Cq
• X= la longueurd'onde qui dépendde la fréquencef (A = — ) (2-7)

• k : le nombre entier de longueur d'onde sur la distance 2D

• c0 : vitesse dela lumière dans le vide (c0 = 299 792458 m.s"')

• c : vitesse de l'onde électromagnétique dans l'air traversé.

2.1.8.1. Les erreurs dans les mesures

Ces erreurs dans les mesures sontcitées dans as . Nous les indiquons pourinformation :

1) Les erreurs instrumentales dues à la constante d'addition, à l'influence de la longueur d'onde, à

l'erreur sur la mesure du déphasage et à l'erreur de phase.

2) Les erreurs d'utilisation dues principalement à un mauvais centrage de l'instrument et aux

variations de l'indice de l'air, une variation de un ppm (une partie par million) correspond à une

erreur de 1° sur la température ou à 3 mmHg sur la pression.

2.1.8.2. Etalonnage du distancemètre GANIL

Des soins tout particuliers doivent être consacrés au distancemètre. Un étalonnage est donc

nécessaire pour connaître les termes correctifs à apporter à la valeur brute donnée par l'instrument. Il

1IMEL : Instrument deMesure Electronique desLongueurs.
2Déphasage : Dans un distancemètre, c'estledéphasage delamodulation d'une onde porteuse, qui estgénéralement la
grandeur physique mesurée. Symb : Acp.
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nous faut déterminer les valeurs de l'erreur proportionnelle, de l'erreur constante, et de l'erreur

cyclique. Cet étalonnage esteffectué sur la base du Cem. Il a été réalisé sur une distance de 40 mavec

une saisie tous les 0.20 m [BEU96]. La courbe des écarts entre interférometre et distancemètre est

représentée dans la figure 2-1.

2.1.8.2.1. Analyse des données

a) Détermination du terme constant : l'analyse a été réalisée de deux façons. Tout d'abord une simple

régression linéaire a été faite. Les coefficients a et b sont calculés par la méthode des moindres

carrés [DUF63]. Le terme constant est décrit par unpolynôme de la forme y = ax + b. La droite de

régression (figure 2-1) a pour pente -0.01mm (coefficient a) et comme ordonnée à l'origine ou

constante instrumentale +0.04 mm (coefficient b). La légère pente de la droite ne permet de tirer

aucune conclusion sur une erreur en fréquence.

b) Les erreurs cycliques : une seconde analyse sur le graphe des écarts entre interférometre et

distancemètre a été faite avec les séries de Fourier. Cette erreur peut être mise en évidence par

comparaison des lectures du distancemètre (en faisant x mesures par intervalle de demi-longueur

d'onde) avec les mesures données par l'interférometre sur quelques dizaines de mètres
[RUE86]

1 °-23
1 -0.05
•^

•M

A

* -0.32
(S

-0.6

Détettnination du terme constant

1 i i i i i

•P~-1. i *• ^ ,tf i fi

i

i i i i i i vi i
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Distances enm

Données X-Y

~~- Ajustement des moindres carrés
Interférometre

Figure 2-1 : graphemontrant les écarts entre interférometre et distancemètre ainsi que la droitede régression
pour le calcul du terme constant
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La courbe d'étalonnage a été modélisée par l'équation suivante :

2 j=l

27zD

f \

2nD
xz-.sm + y;, cos

À
v 2i JV % y

(2-8)

où X; et y. représentent les coefficients de la série de Fourier, aoétant le premier de ces coefficients.

Le calcul a donné une période de la courbe de 1.209 m, ce qui est proche de la demi-longueur d'onde.

En conclusion, il semble inutile de prendre en compte les erreurs cycliques, ainsi que l'erreur sur la

constante instrumentale qui sont négligeables par rapport à la résolution de l'instrument.

2.1.8.2.2. Correction des données brutes du IMEL

Afin d'optimiser la précision des distances relevées, les écarts entre interférometre et distancemètre

ont été ajustés au moyen des fonctions statistiques de Mathcad®1. La meilleure représentation des

données est offerte par une fonction de la forme:

Y=Mo+MlXx +M2Xx2 +...+ MnXje", (polynôme de degré n=4) (2-9)

Régressionpolynomiale de Y sur X

0.5 -

i i i 1 1 1 i i

1

fi o

-0.5
1 1 i 1 1 1 1 l

0 5 10 15 20 25 3 0 35 40

distances en m

- Données X-Y

" Ajustement des moindres carrés

Figure 2-2 : tracé de la courbe d'ajustementpolynomial( degré n=4) des données du IMEL

1Mathcad : Code commercial de MathSoft, Inc.
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3. Historique du canevas de topometrie du spectromètre

3.1. Transmission des coordonnées topographiques vers les aires
expérimentales

Le site du GANIL a fait l'objet d'un relevé topographique. Le plan au l/1000eme ainsi établi a été

rattaché au système Lambert I - Zone Nord. Par la suite, les coordonnées de ce système ont été

abandonnées pour travailler sur un système cartésien local, dont l'axe des Y est confondu avec la

direction des deux cyclotrons du bâtiment accélérateur. Cet axe est décalé angulairement de - 15 gon

(sens horaire) par rapport au nord géographique.

Le réseau de topometrie de surface de l'accélérateur est étroitement lié à la position des centres des

deux cyclotrons distants de 29 m (Cf. annexe 5, page 101). Chaque repère de centre est ancré dans le

massif de béton du cyclotron, solidement accroché au sous-sol calcaire et indéformable du site. Les

exigences propres à la géométrie de l'accélérateur nécessitent un réseau d'une très grande précision,

matérialisé par des piliers stables, dotés d'un système de centrage forcé. Partant de ces points de

référence, des piliers ont été implantés dans l'axe défini par les centres des deux cyclotrons et dans des

directions perpendiculaires. Les repères altimétriques de référence sont fixés sur ces mêmes massifs de

béton. Ils sont au nombre de quatre par cyclotrons.

3.2. Réseau de topometrie des aires d'expériences

La ligne de référence des aires d'expériences (baptisée « ligne de distribution du faisceau ») est

définie par des piliers, dont le premier se situe à l'extrémité Est des aires d'expériences (Cf. annexe 6,

page 102) et le deuxième à l'Ouest du bâtiment des accélérateurs. Cet axe est perpendiculaire à la

ligne de transfert du faisceau.

L'angle de90° a été défini aumoyen d'un théodolite T3. Laméthode dite deréitération1 a été mise

en œuvre. Seize tours d'horizon et trois pointés ont permis d'assurer une bonne précision sur la

position du pilier situé à environ 80 mètres. Après compensation, l'angle réellement implanté par

rapport à ligne de transport des accélérateurs était de 99.9996 gon soit un gisement 2de 100.0004 gon

1Réitération : Méthode demesure d'angles azimutaux dans laquelle nous changeons l'origine dulimbe.
2Gisement (G) : Mathématiquement c'est l'angle horizontal positif ensens horaire entre l'axedesordonnées dusystème de
projection utilisé et la directionAB d'un vecteur.La notation utilisée est GAB.
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définidans le système local, pour la direction pointcroix (point à l'intersection de la lignede transfert

et de la ligne de distribution du faisceau - Cf. annexe 5, page 101) - pilier n° 129.

3.2.1. Caractéristiques de la chaîne de quadrilatères

La topometrie des aires d'expériences est basée sur une chaîne de quadrilatères dont les côtés

mesurent 6 m.(Cf. annexe 6, page 102). Ces figures sont réparties de chaque côté de la ligne de

distribution appelée aussi arête de poisson1. Les sommets des quadrilatères sont matérialisés par des

repères scellés dans la dalle (Cf. annexe 11, page 108, photo n° 19). Cette dalle de béton a une

épaisseur d'un mètre afin de supporter la charge des murs (blocs amovibles) de chaque casemate

expérimentale ainsi que du toit (poutres béton).

3.2.2. Calcul et qualité du réseau

L'ensemble du réseau a été implanté et mesuré au cours de l'année 1982. Les points des deux

lignes de base symétriques à la ligne de distribution du faisceau ont été déterminés en planimétrie, par

intersections à partir des stations provisoires. Avant de calculer l'ensemble du réseau, les angles et les

distances de chaque quadrilatère ont été compensés. La précision finale est de ± 0.5 mm pour les 2/3

du réseau ; cet écart a tendance à s'accroître vers l'extrémité Est du bâtiment pour atteindre une

incertitude de ± 1mm sur les coordonnées X et Y.

3.2.3. Réseau d'altimétrie des aires d'expériences

Le principal réseau d'altimétrie des aires d'expériences est matérialisé par ces mêmes repères

scellés dans la dalle. Ces repères, au nombre de 130, peuvent recevoir une mire2 de nivellement de

précision. Ce réseau est complété par des repères à vis réglables, fixés sur les murs (Cf. annexe 11,

page 108, photo n° 15). L'inconvénient majeur de ces repères est la difficulté de viser correctement

Yextrémitéde la pointe. Depuis l'année 1997et au fur et à mesure des modifications géométriques des

1Arête de poisson : Ce terme a étéchoisi dufait de la distribution dufaisceau vers lescasemates expérimentales, enforme
d'arête.
2 Mire de nivellement : Mire comportant une ou deux graduations centimétriques décalées, gravées sur un ruban en invar,
enchâssée dans une monture et maintenue sous tension. Ce type de mire est utilisé avec un niveau de précision muni d'un
dispositif de lecture à la lame à faces parallèles.
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casemates, les anciens repères sont remplacés par un système recevant une sphère1 à point central. (Cf.

annexe 11, page 108, photo n° 17).

3.3. Conclusion

Nous avons parcouru dans ce chapitre les solutions retenues pour la définition du réseau

géométrique de l'ensemble accélérateur. Le réseau des aires d'expériences nous montre quelques

distorsions dues probablement :

• aux problèmes de mesures (manipulation délicate des fils invar, contrôle de l'étalonnage des fils

difficilement réalisable en cours de mesure, du fait de l'éloignement de la base)

• à l'analyse des résultats (le logiciel utilisé ne permettait pas une compensation en bloc de la totalité

des mesures).

Les problèmes de précision et d'incertitudes rencontrés sur ce réseau nous ont amenés à nous y

intéresser de plus près pour la future extension du spectromètre LISE (1988). Dès 1987, nous avons

donc fait l'acquisition d'un logiciel traitant les réseaux géométriques par la méthode des moindres

carrés.

1 Sphère : La sphère s'utilise soit avec un télescope d'alignement, soit avec un réticule. Quant elle est utilisée sur un
télescope, la sphère offre un pivot pour la visée. La ligne de visée passe toujours à traversle centre de la sphère.
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4. Optimisation du réseau de topometrie des aires
d'expériences

Comme nous l'avons décrit dans le précédent chapitre, le réseau géométrique des aires

d'expérience est une chaîne de quadrilatères matérialisée dans la dalle du plancher. Ce réseau est

complété par des repères secondaires à l'aplomb des lignes de faisceau. Nous précisons que ces

repères n'ont pas été rattachés au réseau général.

4.1. Lien entre les repères des lignes et le réseau existant

Nous avons voulu tirer profit de l'existant pour intégrer ces repères dans le réseau général et ainsi

créer un fichier numérique. L'idée principale était de connaître la position géométrique XY de chaque

composant du faisceau. Le lien entre ces repères et le réseau existant s'est fait principalement par

trilatération1 et triangulation2. Cette tâche fut difficile car l'ensemble des lignes est constitué d'un

grand nombre de composants divers. Au moment de la construction, des blindages en béton ont

diminué le champ visuel.

Ces données numérisées ouvraient des perspectives pour l'avenir, comme par exemple

l'élaboration de plans en DAO3, la création de bases de données.

Il faut préciser que toutes les lignes de faisceau des casemates expérimentales ont été implantées à

partir des repères de l'axe de la ligne de distribution. L'intersection des deux directions (distribution et

casemate) a été fixée en distance au décamètre à ± 3.0 mm. Cette précision était suffisante. Par contre

un grand soin a été apporté à l'implantation de l'angle de déviation, afin de connaître le gisement de la

ligne. Le gisement de départ a été déduit de l'observation des angles lors de l'implantation de la ligne

de référence des aires expérimentales.

Nous pouvons dire que les lignes de faisceau sont une suite de rayonnements d'un cheminement

planimétrique en antenne. Le rattachement des repères des lignes de faisceau au maillage devrait

donner un gisement identique à l'implantation d'origine, si la précision du maillage était optimum (Cf.

chapitre 3.2.2, page 20). Or nous remarquons que les résultats obtenus sont souvent assez proches. Il

est important que les nouveaux repères à implanter se trouvent à l'intérieur d'un quadrilatère.

Trilatération : Procédé de détermination d'un point isolé par mesure de distances à partir de trois points connus, sans
mesures d'angles.

Triangulation : Technique permettant de déterminer les éléments d'une figure en la décomposant en triangles adjacents.
DAO : Dessin Assisté par Ordinateur.
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Prenons l'exemple de la maille au niveau du filtre de vitesse. Le maillage encadre entièrement les

nouveaux repérages de cette partie du spectromètre. Il est bien évident que notre rattachement est de

meilleure qualité. Aucun obstacle n'est venu perturber les mesures, du fait de la refonte de la casemate

(Cf. annexe 8, page 104).

Nous avons mis en œuvre deux méthodes de relevé :

• La multilatération1. Nous avons observé, pour chaque point dont les coordonnées étaient à

déterminer, les distances sur les quatre repères d'un quadrilatère du maillage. Comme les distances

n'étaient pas homogènes, le relevé fut complété par un relevé angulaire.

• La méthode dite de réitération. Nous avons effectué quatre paires de séquences au théodolite T2,

avec trois pointés. Après un calcul approché, le point final a été compensé en bloc pour chaque

quadrilatère.

Le résultat des calculs est présenté dans le tableau 4-1.ci-dessous.

NOM X

(m)
Y

(m)
SX

(mm)
SY

(mm)
DX

(mm)
DY

(mm)
Gisement

(gon)
Gisement

(gon)

286 166.83715 234.75045 0.05 0.05 0.25 0.35 (D
100.0088

(2)
100.0053

(3) 100.0064292 173.27932 234.74956 0.09 0.08 0.42 -0.24

293 186.92882 234.74842 0.07 0.03 0.42 0.62

avec:

-SX, SY erreurs
standard suivant les

axes de coordonnées

-DX,DY: écarts
entre coordonnées

provisoires et
coordonnées

compensées

Tableau 4-1: résultat des calculs concernant les repérages de la ligne dufiltre de vitesse

Nous remarquons des divergences dans le calcul du gisement. L'écart de 0.0035 gon entre les

gisements 1 et 2, équivaut à un écart radial de 1.1 mm sur la distance (20.0917 m) séparant les deux

repères extrêmes. Par contre le gisement calculé à partir des points 286-293 est très voisin de celui

défini par cheminement lors de l'implantation d'origine (100.006 gon). Nous pouvons conclure que le

rattachement au maillage est un bon moyen de contrôle de l'implantation des lignes de faisceaux.

4.2. Densification des repères de la maille d'entrée du spectromètre

Pour les réalignements futurs, le repérage au niveau de l'arête n'était pas suffisant. Le lien entre la

ligne de distribution et celle de la salle était rendu impossible par le manque de trous de visées dans

1Multilatération: Procédé de détermination d'un point isolé par mesure de plusieurs distances à partir de plusieurs points
connus, sans mesure d'angles.
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les murs. Nous avons proposé de percer le mur de séparation. Du point de vue protection contre les

rayonnements ionisants, nous n'étions pas autorisés à percer juste en dessus du plan médian faisceau.

Un compromis a été trouvé. Nous avons eu l'accord de modifier le dernier lit (à 3 m du sol).

4.2.1. Implantation des nouveaux repères

Le but de l'opération consistait à placer un théodolite sur un grand trépied fabriqué pour l'occasion,

à l'intersection de deux droites. Ces deux droites issues d'une part de la ligne de distribution et d'autre

part de la première maille de salle D3, ont été définies chacune par deux repères au sol. Dès que le

théodolite fut aligné, un relevé angulaire est venu confirmer l'angle de déviation. Après réalignement

des éléments magnétiques, de nouveaux repères et consoles ont été installés (Cf. annexe 8, page 105).

4.3. Brève description du logiciel de calcul topographique de base

Ce logiciel de calcul topographique « Wintopographie® » permet de faire les calculs classiques du

géomètre en deux dimensions. Il nous donne aussi la possibilité de transférer tous les points et leurs

coordonnées dans les logiciels Microsoft Works ou Excel et Autocad. Ce logiciel est utilisé

principalement pour tenir à jour le fichier points qui est constamment modifié en fonction des

changements de configuration des dispositifs expérimentaux. Les données relatives aux composants du

faisceau issues d'autres programmes sont ajoutées au fichier de manière à gérer un seul dossier.

Actuellement ce fichier dépasse les 2200 points.

4.4. Construction du plan général des aires d'expériences

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre 4.1, l'intérêt du fichier informatique était l'élaboration

du plan général des aires d'expériences. Nous avons proposé que la gestion de ce plan soit assurée par

le géomètre qui est « plus près du terrain » pour suivre l'évolution des aires d'expériences.

4.4.1.1. Relevé de l'infrastructure du bâtiment

Un relevé des murs de radioprotection biologique, escaliers, poteaux de l'infrastructure du

bâtiment, fut entrepris. L'opération a été menée de manière à satisfaire à la tolérance en levé de

détails. Les données ont été rattachées au canevas géométrique existant (maillage tous les 6 m). Les

repères du canevas ont été utilisés comme stations pour le relevé planimétrique. Pour assurer un

maximum d'homogénéité entre les points de détails, le rattachement au maillage a été effectué par des
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mesures courtes de distances (inférieures à 15 m) au ruban (nous ne possédions pas de distancemètre

électronique à cette date). La précision planimétrique recherchée sur la position du lever du bâtiment

des aires d'expériences était de l'ordre de ± 12 mm.

4.4.1.1.1. L'erreurplanimétrique

Les distances horizontales du point de station au point levé ont été mesurées au ruban1 en acier. Ce

ruban de classe I a une longueur de 50 m. La tolérance de précision fixée par une norme européenne

CEE est de ± 5.1 mm pour cette longueur. L'écart type sur une mesure est de ± 5.1 / 2.7 = ±1.9 mm,

c'est-à-dire l'écart maximal ou tolérance correspond à 2.7 x o. Cette erreur peut être ramenée à ± 4

mm dans les conditions du relevé (calage du zéro du ruban sur le point de station). Les angles arrêtés à

la deuxième décimale (cgon) ont été

mesurés au théodolite T2. Cela

donne donc une précision de ± 2.3

mm à 15 m, ce qui est largement

suffisant. L'erreur de centrage à la

lunette nadir automatique Wild NL

est à négliger dans cette opération.

Par contre l'erreur de pointé sur les

points est prépondérante. En effet,

la visée sur un angle de bloc béton

ou sur une arête d'un poteau est

imprécise. Cette erreur de pointé est estimée à ± 2.0 mm. L'erreur résultante sur la détermination d'un

point observé dépend donc des erreurs déterminées précédemment.

La loi de composition des erreurs indique que l'erreur sur une sommeest égale à la racine carréede

la somme des carrés de chacune des erreurs. Dans notre cas, nous pouvons appliquer cette loi étant

donné que les erreurs ne sont pas corrélées entre elles.

=±a/_7 soit

Point de détail

Repères scellés
du maillage

Points de station

Figure 4-1 : vuepartielle du relevé de l'infrastructure des aires
d'expériences

_\ = ±V42+2.32+22 =±5.0mm (4-1)

1Ruban : Bande en acierservant à la mesure des longueurs.
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4.5. Nivellement périodique du canevas altimétrique des aires
d'expériences

Afin d'assurer la bonne marche de l'accélérateur, de fréquents réalignements sont indispensables

pour compenser les mouvements du sol et les vibrations dues aux pompes à vide.

Un nivellement général du réseau altimétrique de l'ensemble de la machine est réalisé

périodiquement. Les mesures sont effectuées pendant les opérations de maintenance, c'est-à-dire

principalement lors des longs arrêts d'hiver. Lors de réalignements comme sur le spectromètre LISE,

les composants fonctionnels du faisceau sont ajustés sur les nouvelles altitudes du réseau par un

cheminement de nivellement encadré1. Nous noterons que les premiers éléments réalignés sont les

dipôles, c'est-à-dire les éléments des sommets de section2 des lignes. Ces dipôles deviennent des

références altimétriques pour le positionnement des quadripôles à l'intérieur de la dite section.

4.5.1. Définition géométrique des éléments

Chaque composant à vérifier lors de l'opération de nivellement est équipé de platines repères fixées

sur la culasse de l'aimant. Ces platines sont au nombre de deux sur les quadripôle et de trois sur les

dipôles (Cf. Chapitre 5.2.2.1.1, page 33). La sphère de métrologie Taylor et Hobson repose sur le

chanfrein à 60° de la platine. Ces platines sont équipées d'une surface plane pour l'orientation de

l'élément magnétique sur une direction perpendiculaire au faisceau (roulis).

La position théorique de chaque platine repère est connue par rapport à l'axe magnétique de l'élément

dans un système de coordonnées propre à l'objet. Les différences de hauteur relevées coïncident donc

aux mouvements des éléments magnétiques.

Pour effectuer le nivellement de haute précision, nous utilisons le niveau Wild N3 avec deux mires

Invar de 3 m munies de contrefiches3 et de crapauds4. La mesure des points du maillage des aires

d'expériences se fait avec une mire Invar de 1.90 m équipée d'un talon de référence.

1Cheminement de nivellement encadré : Nivellement rattaché à un point d'altitude connue (altitude dedépart) et fermant sur
un autre point connu (altitude de fermeture).
2Section : Partie d'une ligne encadrée par des dipôles, appelée aussi maille.

Contrefiche : Support équipé de deux bras maintenant la mire en position verticale.
4Crapaud : Socle enfonte muni à sapartie supérieure, d'une portée bombée destinée à recevoir lapartie inférieure delamire.
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4.5.2. Procédure de nivellement direct ou géométrique

Le nivellement géométrique consiste à déterminer la dénivelée1 AH^yj entre deux points A et B à

l'aide d'un niveau et d'une échelle verticale appelée mire.

Nous avons Afi^ = mar^ - mavn = lecture arrière sur A - lecture avant sur Ll (4-2)

La dénivelée totale AH^g de A vers B est égale à la somme des lectures arrière diminuée de la

i=n i=n i-n

sommedes lectures avant. Y,mar ~ Y.mav ~ IL&Hi =&HAB y4-3)
i=\ i—\ i-\

4.5.2.1. Méthode de mesure

La méthode de mesure du réseau altimétrique choisie au GANIL nous amène à effectuer trois

cheminements indépendants dont le point de départ est commun. Les trois cheminements passent par

unnœud2 matérialisé parunrepère mural à l'extrémité Estde l'arête de poisson. Ce point appelé nœud

par abus de langage n'est réellement qu'un point commun aux trois cheminements. Le point de départ

de ces trois cheminements sélectionné parmi le réseau de surface se trouve au niveau "0" du bâtiment

des accélérateurs près du premier cyclotron CSS1. L'altitude de ce point de référence est issue d'un

calcul de nivellement de précision réalisé depuis les huit repères des massifs en sous-sol des deux

cyclotrons. Nous noterons que quelques points de ce réseau de surface sont pris dans le nivellement

aller et retour des trois cheminements.

Dans la pratique, il convient d'effectuer deux cheminements de nivellement, c'est-à-dire un

cheminement aller suivi d'un cheminement retour. Au GANIL, la procédure de nivellement a les

propriétés suivantes :

• deux cheminements « parallèles » avec fermeture sur le point de départ ; nous utilisons deux mires

Invar, placées l'une à l'avant, l'autre à l'arrière. Chaque mire porte deux graduations d'échelle

différentes demanière à obtenir des lectures indépendantes. La portée3 n'excède passeptà huit mètres

mais est généralement inférieure, si nous voulons conserver un bon pointé. Nous entendons par

nivellement parallèle l'obtention de deux dénivelées.

1Dénivelée : Différence d'altitude entre deux points.
2Nœud oupoint nodal denivellement : Point où concourent plusieurs cheminements denivellement direct ou indirect.
3Portée : Laportée est ladistance du niveau àlamire ; elle varie suivant lematériel etlaprécision cherchée.
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• chaque dénivelée fait l'objet de deux déterminations indépendantes (graduations et stations

différentes) et trois pointés1. A chaque station, le résultat des dénivelées est comparé et remesuré

si l'écart est supérieur à 0.03 mm.

A la fin de chaque cheminement, la somme des dénivelées est faite. Comme le cheminement est

fermé, cette somme doit être égale à 0 si les mesures sont exemptes d'erreurs.

Nous noterons que lors de la dernière campagne de mesure, les écarts de fermeture étaient :

• - 0.04 mm et + 0.15 mm pour le 1er cheminement totalisant 82 stations ;

• +0.12 mm et + 0.15 mm pour le 2eme cheminement totalisant 30 stations ;

• + 0.07 mm et + 0.19 mm pour le 3eme cheminement totalisant 37 stations.

4.5.3. Programme de compensation du nivellement géométrique

Chaque cheminement est compensé en bloc par les moindres carrés (logiciel Geoset 2 ®). En ce

qui concerne « le nœud », nous devons en théorie obtenir une altitude unique pour les trois

cheminements. Si cet écart est supérieur à 0.2 mm, l'ajustement final de ce point est obtenu en prenant

la moyenne pondérée2 destrois cheminements.

plxzl + /?2xz2+ p3xz3
Znodai=- /_ r- ~ avec: (4-4)

pl + p2 + p3

• zl, z2 et z3 les trois déterminations du point nodal obtenues à partir des trois cheminements ;

k
• pj les poids calculés correspondants, soit pi = —— ( k constante arbitraire pour toutes les valeurs de

l'indice i).

Pour terminer, nous calculons chaque cheminement comme étant encadré entre point de départ et point

nodal.

4.5.3.1. Description du programme

Le programme permet le calcul d'un maillage de 150 stations au total. Dans la suite des opérations,

il détermine les altitudes approchées des points nouveaux, les équations d'erreurs, les équations

1Pointé : Mise encoïncidence dutraitd'unegraduation d'une mire de nivellement
2 Moyenne pondérée : Moyenne d'une série de résultats de mesurages calculée en affectant à chaque résultat un poids
inversement proportionnel au carré de son écart-type.
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normales, les compensations, le calcul définitif avec contrôle final et les altitudes définitives des points

nouveaux.

4.5.3.1.1. Le fichier « ouput »

Sur le listing après calcul, nous trouvons le répertoire des altitudes des points fixes, le répertoire

des altitudes définitives et compensations, le contrôle final avec les écarts d'altitude définitifs. Sur la

dernière ligne le programme indique l'erreur moyenne quadratique définie par la formule suivante :

EMQ = - —*=*• (4-5)
\(NDN-NI)

avec DC = compensation apportée à la dénivelée provisoire
NDN = nombre de dénivelées

NI = nombre de points nouveaux

Nous donnerons comme exemple de calcul de nivellement un des trois cheminements (Cf. annexe

9, page 106). Ce nivellement démarre au RN21 de la zone du premier cyclotron (CSS1), puis longe le

côté Nord du bâtiment des aires d'expériences et se ferme sur le point de départ.

Dès que le nivellement est terminé, nous obtenons l'écart de fermeture. Si cet écart est correct,

nous démarrons le calcul par les moindres carrés afin de distribuer l'erreur de fermeture sur

l'ensemble du cheminement. Ainsi, après le calcul des trois cheminements nous obtenons un fichier

unique de l'altitude de l'ensemble du réseau de la machine. Nous noterons que ces altitudes relevées

sont comparées aux altitudes théoriques afin de connaître précisément les mouvements.

4.5.4. Précision des mesures

La position relative des quadripôles est liée au positionnement des dipôles qui les encadrent étant

donné que ces derniers seulement sont contenus dans le cheminement du nivellement encadré. Elle

doit être assurée avec une précision de ±0.1 mm. Par contre leur position absolue est moins

importante sur l'ensemble de la machine. Il n'existe pas vraiment de dépendance fonctionnelle sur la

position altimétrique entre un aimant de l'accélérateur et des aires d'expériences. Nous dirons du

point de vue du topographe, que la position absolue du réseau de nivellement est nécessaire afin de le

maintenir en état sur l'ensemble de la machine.

1RN : Repère denivellement
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4.5.4.1. Précision de l'appareil

Le nivellement géométrique au moyen du niveau N3 permet d'atteindre une très grande précision.

Suivant les caractéristiques du constructeur, l'appareil utilisé conjointement avec une mire Invar est

donné avec un écart-type de ± 0.2 mm sur 1 km de nivellement double. Cela nous donne un écart-type

de 0.14 mm (0.2 x Vo.5 km) sur le plus long des trois cheminements. Néanmoins de petites erreurs

systématiques existantes non maîtrisées sont susceptibles d'amplifier cette valeur.

L'incertitude sur la mesure d'une dénivelée entre deux points consécutifs est de ± 0.03 mm. Nous

remarquons que la précision donnée par le constructeur est largement atteinte au GANIL. L'erreur

moyenne quadratique pour les trois cheminements oscille entre ± 0.02 mm et ± 0.04 mm.

4.5.5. Différentes sources d'erreurs possibles, analyse des causes

Les causes de ces erreurs sont énumérées dans , (tomel- chapitre 5). Elles sont dues

principalement à des fautes1, à deserreurs systématiques et accidentelles.

Dans le laboratoire, les ouvertures fréquentes des portes entre bâtiments entraînent des courants

d'air qui peuvent être gênants. Nous pouvons aussi rencontrer ponctuellement des phénomènes

d'effluves2. L'amplitude thermique des halls des accélérateurs et des aires d'expériences étant faible,

son effet sur le niveau et la mire est pour ainsi dire négligeable.

4.5.6. Conclusion

L'opération de nivellement semble dégager une certaine simplicité. La grande précision recherchée

par les topographes du GANIL et le nombre de mesures à effectuer rendent sa mise en œuvre assez

délicate. Dans une opération de nivellement, le respect de l'égalité des portées avant et arrière écarte la

plupart des erreurs systématiques. Il est tout de même indispensable d'identifier les sources d'erreurs

décrites au chapitre 4.5.5 et d'essayer de les éliminer.

Il nous paraît important de comparer les dénivelées au fur et à mesure de l'avancement du

cheminement afin de réitérer les mesures en cas d'erreurs. Le seuil fixé de 0.04 mm comme écart type

n'est pas statistiquementparlant sur quelques valeurs mais permet d'optimiser la précision finale.

1Faute : Inexactitude souvent grossière provenant del'inattention oud'un oubli de l'opérateur.
2Effluve : Emanation qui sedégage descorps organisés, oudecertaines substances, altérées ounon.
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5. Métrologie de positionnement des éléments fonctionnels
du spectromètre

Un organigramme général montrant le rôle du géomètre-topographe dans la réalisation d'un projet est

présenté en annexe 10, page 107.

5.1. Aperçu des tâches de la métrologie

L'ensemble du spectromètre est doté d'un nombre élevé d'éléments qui doivent être alignés et mis

en position tridimensionnelle avec une grande précision. Les mesures sont souvent rendues difficiles

du fait de l'installation des blindages contre les rayonnements ionisants. Ceux-ci représentent une

charge importante et entraînent des mouvements des piliers d'observation et des éléments déjà

positionnés. En général, les positions altimétriques absolues sont relativement vérifiables au moyen de

cheminements de nivellement. Par contre les positions planimétriques du réseau général ne peuvent

guère être contrôlées après l'installation des blindages en béton.

5.2. Les éléments magnétiques

5.2.1. Généralités

Le réglage est le mouvement que subit un objet pour le déplacer d'une position effective dans une

position théorique. L'idée de base est simple : la position d'un objet rigide dans l'espace est définie

par six degrés de liberté (trois translations X-Y-Z, et trois rotations : roulis1, tangage2 et lacet3). Pour

indiquer la position théorique d'un objet, il faut en premier lieu, se

mettre d'accord sur les éléments de référence. Ces références

doivent définir la position de l'objet avec une bonne précision. Il

est impératif que le géomètre collabore au processus de

conception, de manière à ajuster les éléments de référence aux

méthodes de mesure utilisées dans le laboratoire. En fin de

compte, le réglage se simplifie si les repères se disposent

convenablement par rapport au dispositif de réglage.

1Roulis : Mouvement d'oscillation autour del'axelongitudinal dufaisceau.
2Tangage : Mouvement d'oscillation dans lesens du faisceau.
3Lacet : Mouvementd'oscillation autour de l'axe vertical

Figure 5-1 .-figure montrant les
six degrés de liberté
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5.2.2. Paramètres de référence : les contraintes

La trajectoire du faisceau est assurée par des électro-aimants qui produisent un champ magnétique

afin de guider les ions. Nous distinguons les dipôles et les quadripôles.

Les aimants quadripolaires sont composés de quatre pôles magnétiques. Au centre d'un aimant

quadripolaire le champ magnétique est nul. Un

désalignement vertical ou radial d'un quadripôle a pour effet

une déviation angulaire du faisceau par rapport à la

trajectoire désirée (Cf. chapitre 5.2.4.6, page 46).

Les aimants dipolaires sont constitués de deux pôles

magnétiques. Ils dirigent les particules dans une trajectoire

quasi-circulaire. Un paramètre important dans le

positionnement des dipôles est l'inclinaison transversale

(tilt) à cause de l'effet de couplage de la déflexion dans le plan perpendiculaire. Si le tilt ne reste pas

constant, le faisceau émergent aura une direction différente. Mais il ne faut pas oublier qu'une

translation de l'aimant perturbera aussi la trajectoire de la particule.

translation du dipôle
suivant la bissectrice

défaut d'alignement
faisceau émergent

avec un angle
a = 45° + e

/y
axe faisceau

théorique

Figure 5-4: effet d'une translation d'un aimant
sectoriel avec un champ constant
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Prenons le cas d'une translation du dipôle sur la bissectrice (figure 5-4, page 32). La longueur

L
parcourue dans le dipôle (L) sera plus courte. Nous savons que : a - — avec a en radian (5-1)

p

Nous voyons que, alpha dépend de L. Si le champ reste constant, la particule à la sortie prendra une

direction différente, elle s'écartera d'un petit angle epsilon. Cela se vérifie facilement par intégration :

\B.dL\{\B.dL2 avec:

• Ll : longueur parcourue par la particule dans l'aimant translaté,

• L2 : longueur parcourue par la particule dans l'aimant sur sa position théorique.

5.2.2.1. Etude mécanique : paramètres de référence

Les éléments servant au guidage des faisceaux (surfaces polaires des aimants) ne sont plus

accessibles à la métrologie après montage. Les pôles sont masqués par la chambre à vide, nous devons

donc prévoir les systèmes nécessaires afin que l'installation puisse être contrôlée et réglée une fois le

montage terminé. En principe, la position théorique des dipôles et des quadripôles est le résultat des

mesures des champs magnétiques et des calculs de faisceaux optiques.

La référence absolue pour l'alignement est l'axe magnétique de l'aimant. L'alignement se fait sur

l'axe mécanique qui théoriquement est confondu avec l'axe magnétique. Mais dans certains cas, nous

verrons que pour différentes raisons, les axes sont différents (Cf. chapitre 5.2.3.2, page 36).

5.2.2.1.1. Platines repères des éléments magnétiques

Les éléments magnétiques (dipôle et quadripôle) sont équipés de platines repères de diamètre 170

mm (figure 5-5, page 34) déportées sur le dessus de la culasse supérieure (appelée plaque de base),

matérialisant l'axe magnétique. Ces repères doivent être stables, puisque soumis à certaines

contraintes. Ces platines sont équipées d'un alésage1 de diamètre 16.54 mm recevant la boule du

centrage forcé des embases Wild (Cf. annexe 2, page 98, photo n° 9). Le bord de cet alésage est un

chanfrein à 60°, qui peut recevoir les sphères de métrologie Taylor et Hobson. Elles peuvent aussi

accepter une colonne pour un alignement déporté. Elles sont au nombre de deux sur les quadripôles et

au nombre de trois sur les dipôles.

1Alésage : Usinage très précis dela surface intérieure d'une pièce derévolution, amenant celle-ci à lacote prévue.
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La position de chaque repère est parfaitement connue par rapport :

• à la trajectoire théorique du faisceau à l'intérieur de l'élément

• au plan ou à l'axe magnétique de l'élément, dans un système de coordonnées local lié à l'élément

lui-même.

En ce qui concerne les quadripôles, le premier repère est à la verticale de l'entrée des pôles et le

second à la sortie. Les repères sur l'aimant déterminent non seulement un point de référence mais

aussi une droite de référence.

La situation est différente concernant les dipôles, étant donné l'angle de déviation. Deux platines

sont positionnées respectivement à chaque point tangent à la courbe (entrée et sortie de l'aimant). La

troisième matérialise le sommet des deux tangentes (figure 5-6).

Dès réception chez l'usinier, et avant installation sur l'accélérateur, les aimants sont équipés de

leur platines repères. Le réglage est fait en laboratoire par les

géomètres. Cette option a été choisie au moment de la

construction du GANIL. Il faut noter que cette procédure de

réglage des platines a demandé un investissement en temps et en

personnes.

Lors de la construction de LISE3 en 1990, nous avons

proposé de fixer directement les platines sur la plaque de base

des aimants. Pour la circonstance, la tolérance sur la position des trous usinés et sur le parallélisme de

la plaque repère a fait l'objet d'un resserrement. Le plus demandé en précision (tolérance : ± 0.03

mm) sur l'usinage d'objets de dimensions

moyennes comme les aimants, ne pose plus de

problèmes aux fabricants avec la venue des

machines numériques. Ainsi, nous avons éliminé les

incertitudes qui existent dans toute opération de

reports de références géométriques.

Les platines sont mobiles, c'est-à-dire que

l'aimant en fut équipé au moment de l'alignement.

Cette nouvelle procédure a permis de faire une

économie non négligeable sur le budget du projet et de gagner une étape dans les opérations

d'alignement.

alésage
<|) 16.54 mm

Figure 5-5: photo d'une platine
repèrefixée sur les aimants

emplacement
des platines'

Figure 5-6 : vue des points de fixation des
platines repères sur la culasse supérieure
d'un dipôle
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5.2.2.1.2. Les repères dufutur

Avec l'évolution des instruments et des méthodes de mesure, nous avons imaginé un autre système

de repérage sur les aimants. Il sera employé pour l'extension du spectromètre (projet LISE 2000).

L'intérêt est de standardiser le diamètre 30 mm utilisé avec de nombreux instruments.

Une platine circulaire de diamètre 110 mm et d'épaisseur 25 à 30 mm sera soudée directement sur

la culasse de l'aimant. L'usinage du trou de 30 mm, ainsi que le surfaçage seront exécutés après

soudure afin d'éviter les déformations dues à cette opération. Sur ce plateau, des trous taraudés seront

prévus dans l'optique au cas où il serait nécessaire de rehausser la ligne de visée.

Dans cet alésage le théodolite sera centré puis fixé solidement au moyen d'un plateau à expansion

(Cf. annexe 2, page 98, photo n° 10) recevant une embase Wild. La sphère d'alignement ou le

réflecteur sera posé sur une pièce intermédiaire insérable dans l'alésage de 30 mm.

5.2.3. Banc utilitaire de mesures magnétiques (BUMM)

Si entre deux pôles d'un aimant règne le champ d'induction magnétique B, un ion de charge Q, de

masse A et de vitesse v, décrira une trajectoire circulaire de rayon p telle que :

AvBp =̂ (5-2)
On courbera d'autant plus facilement des ions de vitesse v donnée que le rapport (q/A) sera plus

grand. Un système d'aimants permet donc de dévier des particules chargées ou de les confiner sur une

trajectoire circulaire. Cela implique non seulement la connaissance de la distribution de champ

magnétique dans l'espace utile de chacun des aimants (y compris leur champ de fuite), mais aussi, la

détermination précise des axes et longueurs magnétiques de ces éléments optiques en vue de leur

alignement.

Le groupe « Aimants » du Ganil assure les mesures de champ magnétique afin de déterminer la

position théorique des pôles, c'est-à-dire fixer leur axe magnétique. Nous prenons comme exempleles

mesures magnétiques effectuées sur le premier dipôle de déviation (DPI) de la salle D3 (Cf. annexe 3,

page 99).
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La topographie des pôles magnétiques est assurée par un boîtier de sondes (21 capteurs à effet

Hall1) qui se déplace dans l'entrefer de l'aimant (maillage 5 mm x 5 mm). La sonde (semi-conducteur)

mesure une tension qui est proportionnelle à la valeur du champ magnétique. Cette tension se situe

entre 30 et 40 millivolts pour une valeur de champ magnétique égale à un tesla. Un système

d'acquisition détermine la valeur de champ. Le champ maximum relevé au centre de l'aimant est de

1,29517 tesla.

5.2.3.1. Positionnement du dipôle DPI sur le BUMM

Le banc de mesure se déplace selon un système cartésien XYZ (figure 5-8, page 37). Il nous faut

repérer la position de l'aimant au moment de la cartographie. Pour ce faire, l'opération consiste à

amener les repères de l'aimant parallèles à la direction Y de la sonde et à les positionner

perpendiculaire au plomb à ± 0.05 mm.

Pour aligner l'aimant sur la direction Y, la ligne de visée d'un théodolite est confondue avec cet

axe. Il nous suffit ensuite d'amener les repères de l'aimant sur cet axe au moyen des vis poussoirs

solidaires de l'aimant. Le réglage de l'aimant sur un plan horizontal est obtenu par un balayage au

niveau N3 sur trois cales calibrées disposées sur le pôle inférieur à l'aplomb des points d'appui. Ces

points d'appui peuvent être déplacés en hauteur. Par un procédé de réitération, nous obtenons la bonne

position de l'aimant dans les trois dimensions. La sonde est amenée en coïncidence avec le plan de

l'entrefer de l'aimant. Le dernier paramètre à ajuster est le repérage relatif du boîtier sur la direction Y,

de manière à avoir un point d'origine dans le système de coordonnées utilisé. Ceci est obtenu par une

visée au théodolite, en présentant le repère d'axe de la sonde à l'aplomb du repère d'entrée de l'aimant

(point de tangence).

5.2.3.2. Correction de l'alignement du dipôle DPI due à la cartographie

Après analyse des cartes de champ, le groupe "aimant" a observé que les mesures ne

correspondaient pas aux calculs théoriques. L'angle de 15° de la face d'entrée du pôle magnétique

(figure 5-8, page 37) n'a pas été respecté au moment de la fabrication. La valeur déterminée après

examen a donné un angle moyen de 14.1°. Pour confirmer cette analyse, une simulation a été faite

1Capteur à effet Hall : L'effet Hall se manifeste parl'apparition d'une différence de potentiel VH perpendiculairement aux
lignes de courant d'un conducteur placé dans un champ d'induction B ; la tension Hall VH dépend de la direction et de la
valeur de B.
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avec le logiciel Sgoubi1, en envoyant une particule depuis la cible de D3 (Cf. annexe 4, page 100) en

suivant la trajectoire théorique de l'aimant. Il faut préciser que la position géométrique réelle des

éléments magnétiques utilisée pour la simulation est donnée par le géomètre.

boitier de

sondes

Figure 5-8 : dessin montrant la sonde en position de
mesure dans le dipôle DPI de LISE (la culasse
supérieure a été volontairement retirée du dessin pour
la compréhension de la figure)

boîtier de

sonde

Figure 5-7 : photo du banc utilitaire de
mesures magnétiques

Si sa carte de champ était correcte, le calcul afficherait 0 (en X et 8) à la sortie de l'aimant DPI.

Nous constatons dans le tableau 5-1 que la particule est déviée de -1.23 mm en X dans le plan radial et

d'un angle 0 autour de l'axe Z (lacet) de 0.19 mrad. Nous avons aussi regardé l'incidence sur le

premier point focal achromatique distant de 19.1 m (Cf. annexe 4, page 100). Nous remarquons que la

focalisation se fait en amont de - 173.2 mm par rapport à sa position théorique.

La décision a été prise de décaler l'aimant de manière à ramener l'axe mécanique sur le vrai axe

magnétique.

effet à la sortie de

DPI non corrigé

effet sur le 1er point
focal

DPI non corrigé

effet à la sortie de

DPI corrigé

effet sur le 1er point
focal

DPI corrigé

X (radial)
mm

9 (lacet)
mrad

S
(sens faisceau)

mm

Z
mm

X (radial)
mm

9 (lacet)
mrad

S
(sens faisceau)

mm

Z
mm

-1.23 0.19 - 173.2 + 3.9 -0.007 -0.01 + 2.7 + 2.4

Tableau 5-1: simulation de la trajectoired'uneparticule dans l'aimantDPI et l'effetsur le premierpointfocal,
avant et après correction de l'alignement

1Sgoubi : Logiciel de simulation enoptique corpusculaire développé par leCEA, basé sur lecalcul numérique.
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L'aimant a donc subi :

• une rotation de 6.16xl0"4 rad soit 0.0353° autour ducentre dans le sens trigonométrique ;

• une petite translation de manière à ramener les points de tangentes sur les axes théoriques de la

ligne du faisceau, car évidemment l'angle du sommet de 135° est conservé.

L'incidence de la rotation sur le déplacement des points de tangentes est de : 6.16xl0"4 radx R = 1.6

mm, avec R = 2.60 m (rayon de courbure du dipôle). Pour positionner l'axe magnétique de l'aimant

sur la trajectoire théorique de la ligne, nous avons déterminé les déplacements à effectuer sur les vis

poussoirs par la méthode graphique à grande échelle. Nous noterons que la direction des vis n'est

malheureusement pas parallèle à la direction du faisceau. Le système de coordonnées choisi est

colinéaire aux vis poussoirs (Figure 5-9). Les valeurs des mouvements lues sur le graphique sont

respectivement de + 1.48 mm en dx et - 0.60 mm en dy. Finalement, il suffit d'actionner les dispositifs

deréglage et de suivre le déplacement à l'aide de comparateurs1 disposés judicieusement.

Le contrôle final consiste à

vérifier à l'aide de deux théodolites

la bonne coïncidence des repères

avec les deux lignes de visée. Nous

précisons qu'avec cette opération le

repère du sommet de tangente a été

bien sûr décalé. Pour être de nouveau

utilisable, une pièce mécanique

réglable en XY a été ajoutée afin de

faire coïncider le centre du repère

avec les directions des deux lignes.

Le bon déplacement du dipôle a été

validé lors d'un test avec le faisceau.

entrée

faisceau

ancienne

position

lignes de visée

axe du faisceau

lm

nouvelle

position

Figure 5-9 : dessin montrant le décalage à appliquer au dipôle
DPI sur la ligne defaisceau, après cartographie des pôles

1Comparateur : Instrument amplificateur utilisé en métrologie pour comparer la dimension d'une pièce à celle d'unétalon.
Dans notre application, nous mesurons le déplacement micrométrique d'un objet par rapport à un autre.



39

5.2.4. Métrologie de positionnement des éléments magnétiques

5.2.4.1. Opérations d'alignement : Pré-implantation de la ligne

Nous précisons que lors de l'implantation de la ligne LISE 3 (Cf. annexe 3, page 99, la partie

encadrée), la direction du faisceau sur le plancher béton a été matérialisée au moyen d'un théodolite en

station sur le dipôle DP2 et en ouvrant l'angle théorique à partir du repère en amont du dipôle DPI.

La distance depuis le dipôle jusqu'au point de déviation suivant a été mesurée au décamètre. La

précision était suffisante pour cette première étape. Chaque changement de direction de la ligne LISE

a été établi de cette façon. Par la suite, des repères ont été scellés dans la dalle. Ces repères ont été

alignés par visées angulaires, puis mesurés par triangulation et trilatération à partir du maillage général

du bâtiment des aires d'expériences (Cf. chapitre 4.1 page 22).

Avant le début du montage, la position des différents composants (bâtis, blocs béton) est marquée

sur le plancher béton. Cette opération est facilitée par la présence sur le plancher du tracé à l'encre de

chine de l'axe faisceau. Pendant le montage de la ligne, différents éléments sont réglés en planimétrie

et en altimétrie. Ce réglage concerne principalement les bâtis support d'aimants ou de diagnostics

faisceau. Cette étape facilite le travail des plombiers et électriciens dans l'installation des tuyaux

d'alimentation en eau et de la pose des câbles. Pour le montage complet de la ligne, un positionnement

approximatif à ± 1 mm en planimétrie et altimétrie est réalisé sur les éléments magnétiques. Cette

étape est importante pour déceler d'éventuelles erreurs de dessin ou, simplement de montage. Ce pré

positionnement nous permet de mettre les dispositifs de réglage attachés aux aimants en position

moyenne. Cette implantation grossière, bien qu'approchée, permet l'assemblage du vide et de toutes

les parties mécaniques.

La métrologie doit résoudre des problèmes à la fois techniques et organisationnels. Il en résulte que

la planification des travaux est d'une importance primordiale.

5.2.4.2. Dispersion admissible sur les angles de déviation de la ligne LISE 3

Le respect des changements de direction pour chaque section est primordial. La méthode dite de

réitération a été mise en œuvre. Nous avons effectué quatre paires de séquences au théodolite T2, avec

trois pointés afin degarantir une bonne précision. Lors ducalcul, les lectures angulaires sont réduites1

à la référence. Nous déterminons la valeur moyenne de l'écart sur la référence, c'est-à-dire la somme

1Réduire leslectures aupoint deréférence dedépart revient à attribuer à laréférence lalecture zéro.
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algébrique de tous les écarts de lecture d'une même paire divisée par (n+1), n étant le nombre de

directions visées. La valeur d'indécision admise pour le théodolite T2 est généralement de 5 dmgon.

En ce qui concerne la dispersion, nous comparons les moyennes quatre à quatre affranchies des

erreurs systématiques. Désignons e l'indécision sur une mesure d'angle azimutal isolée, l'indécision

sur la moyenne d'un tour CD et d'un tour CG sera de s/42. Comme nous avons effectué quatre

paires de séquences, la tolérance sera de 2.1xEmq\ soit 2.7x£/V4= 7 dmgon et la dispersion

admissible sera donc de 2x2.7xe/V4= 14 mgon. Si nous regardons l'implantation de l'angle entre

les dipôles DP1-DP2-DP3 distants de douze mètres, l'erreur angulaire maximum(7 dmgon) à ne pas

dépasser se traduit par un écart radial de 0.13 mm.

5.2.4.3. Evolution de la chaîne de mesure

Lors de la construction du spectromètre phase n° 2 (LISE 3) au cours de l'année 1990, nous ne

possédions pas de tachéomètre électronique. Les mesures d'angles se faisaient au théodolite T2. Les

distances étaient mesurées soit au distinvar pour le réseau, soit à la stadia entre éléments magnétiques

(distances inférieures à 5 m). Afin de connaître les longueurs entre éléments magnétiques au moyen

d'un procédé rapide, un maillon manquait à la chaîne de mesure.

Ce manque a été résolu par l'achat en 1993 d'une chaîne de

mesure par tachéométrie (Cf. annexe 2, page 98, photo n° 12).

Cet instrument nous a permis de déterminer des distances

absolues entre éléments magnétiques du spectromètre. Ces

mesures ont été réalisées de la manière suivante:

• relevé de longueurs entre sommets de déviations (dipôle à

dipôle), un aller et retour ;

• relevé par mesures différentielles de tous les quadripôles

internes à la maille, à partir du sommet de tangente du

premier dipôle, puis du deuxième dipôle.

Cette double mesure nous a permis de connaître les distances avec une bonne précision ( < ± 0.3 mm),

en tenant compte bien sûr des corrections de la courbe d'étalonnage du IMEL. Cette opération était

1Emq : Erreur moyenne quadratique

support
-' • '*"• Wild

Figure 5-10 : photo du
voyant de polygonation type
GANIL
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nécessaire afin d'inclure ces paramètres dans la base de données géomètre, puis celle de l'accélérateur

afin d'affiner les calculs d'optique et améliorer le réglage de la ligne LISE.

5.2.4.4. Réglage général des dipôles

Un dipôle se trouve obligatoirement à l'intersection de deux lignes de faisceau. L'ajustement

géométrique de l'installation est la fonction principale de la métrologie. Par positionnement d'un

aimant, nous appréhendons l'exécution d'un mouvement, qui a pour mission de placer ce composant

dans une position théorique partant de la position effective des repères scellés dans la dalle béton. La

position effective des repères d'une ligne est matérialisée par une droite déterminée par l'axe de

rotation d'un théodolite et d'un voyant1 de polygonation en station. Pour assurer notre alignement, il

nous faut obligatoirement deux théodolites et deux voyants (figure 5-10, page 40).

théodolite n° 1

x__

W

théodolite n° 2

entrée faisceau

point R2 théorique

entrée faisceau

point R2 décalé

1 m

position du
dispositif
de réglage

Figure 5-11 : vue des platines de référencedu dipôle puisé de l'arête de poisson

voyant n° 2

sortie faisceau

point R22
théorique

voyant n° 1

sortie faisceau

point R22
décalé

1Voyant : Objet qui comporte une face plane sur laquelle une marque ouune figure ayant unaxe de symétrie horizontal et/
ou vertical bien défini permet un pointé en azimut et/ou un pointé en site. Au GANIL, l'objet est remplacé par une mire
Taylor et Hobson insérée dans une piècemécaniqueet pouvant être pointéeaussi bien en azimut qu'en site.
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5.2.4.4.1. Procédure par itération

Normalement, les éléments magnétiques sont placés sur trois pieds de réglage. Les points d'appui

peuvent être déplacés en position et en hauteur. Nous allons prendre comme exemple le premier dipôle

puisé d'entrée de la maille LISE côté arête de poisson (Cf. annexe 4, page 100).

Le positionnement planimétrique de cet aimant se fait par intersection de deux lignes de visée. La

démarche est similaire à celle décrite concernant le dipôle DPI (Cf. chapitre 5.2.3.2, page 36). Au

moyen d'un relevé angulaire et connaissant la distance du théodolite au point mesuré, nous calculons

l'écart radial par rapport à la ligne de visée. Cet offset peut être mesuré directement à l'aide d'un

micromètre à la lame faces parallèles monté sur l'objectif du théodolite T2. Sur le dessin, nous voyons

que l'aimant n'est pas dans sa position théorique. Les repères du dipôle (points noirs sur la figure S'

il, page 41 - RI à R3 et RI 1 à R33) sont présentés sur le dessin avec un décalage.

Le but est de ramener les points noirs en coïncidence avec les points quadrillés sur le dessin. Nous

présentons dans le tableau 5-2, les valeurs relevées depuis les deux théodolites et les mouvements à

effectuer sur les dispositifs de réglage pour un ajustement planimétrique. En général, au bout de la

deuxième itération, l'aimant est à sa place théorique. Nous remarquons que, dans ce procédé, le

réglage intervient uniquement sur deux pieds. Le balancement autour des axes ( roulis et tangage),

ainsi que la mise en hauteur dans le plan médian faisceau sont donnés par un balayage des quatre

repères RI, R3, RI 1 et R33 à l'aide du niveau N3.

Théodolite n°

Relevé écart radial

Entrée faisceau

en mm

Relevé écart radial

Sortie faisceau

en mm

Réglage

Vérin A

en mm

Réglage

Vérin B

en mm

1 X30° = + 1.02/R3 X 30o = + 2.56 / R22 Xmouv = -2.20/R33

Ymouv = -1.55/R33

2 X0= = +1.20/R2 X0° = +2.73/R33 Xmouv= -0.97/R2

Ymouv = -O.70/R2

Tableau 5-2 : le tableau montre les données relevées avant alignement du dipôle dans les deux premières
colonnes. Les paramètres de réglage déterminés sur un graphique à grande échelle sont donnés dans les
colonnes suivantes
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5.2.4.4.2. Solution envisagée : méthode analytique

Les procédés par itération posent souvent des problèmes de logistique. Sur la ligne de faisceau,

nous n'avons pas obligatoirement un endroit pour poser un plan de manière à reporter graphiquement

les écarts d'alignement.

Les déplacements à faire subir aux pieds de réglage sont calculables. En partant des écarts radiaux

relevés dans les deux directions, ainsi que des deux distances théodolites-repères (R3, R2), il nous est

possible de calculer les coordonnées effectives et de les comparer aux valeurs théoriques. Connaissant

les coordonnées des trois pieds de réglage, nous calculons les paramètres d'une transformation de

coordonnées qui correspond au mouvement de réglage. Comme les repères sont des points, nous

pouvons utiliser le procédé d'une transformation de Helmert tridimensionnelle. A partir des

paramètres de la transformation et la position des trois pieds de réglage, nous calculons les

déplacements désirés sur les dispositifs de réglage. Cette méthode est plus précise que celle par

itération.

Le changement de repère dans l'espace peut se décomposer en trois translations et trois rotations

indépendantes. Nous cherchons à exprimer dans un repère (O', x', y', z') les coordonnées d'un point

M connu dans le repère (O, x, y, z). Nous translatons le vecteur 0M(*Af, ym , zm ) d'un vecteur de

translation (tx, ty, tz) qui représente les coordonnées de la nouvelle origine dans l'ancien repère. Nous

appliquons ensuite successivement les trois rotations d'angles (rx, ry, et rz) au vecteur translaté.

Rappelons ici l'équation matricielle donnant le changement de repère dans l'espace à trois

dimensions[MIL99] :

y m

(\ 0 0

0 cos rx sin rx

0 - sin rx cos rx
V y

cos ry 0 - sin ry

0 10

sin ry 0 cos ry

f cos rz sinrz 0^

- sin rz cos rz 0

0 0 1
V J

xM

{ZM-tz

tx

(5-3)

Ces formules ne sont valables que pour des angles de rotation indépendants.

L'inconvénient de cette méthode analytique est que le déplacement des pieds est un peu complexe

à détenniner, mais avec le dessin assisté par ordinateur, nous pouvons obtenir facilement les

paramètres théoriques de référence au bureau d'études. Ce calcul peut se faire aisément à l'aide du

logiciel Mathcad.
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5.2.4.4.3. Sources d'erreurs

Les principales sources d'erreurs sur la position géométrique d'un dipôle dépendent d'une part de

la mise en station des appareils à l'aplomb des repères de la dalle, d'autre part de la qualité du

nivellement dans une salle.

1) l'erreur planimétrique englobe :

l'erreur de centrage avec la lunette nadir estimée à ± 0.05 mm ( hauteur > 2 m)

l'erreur sur l'imprécision de montage du voyant de polygonation estimée à ± 0.03 mm

l'erreur de pointé sur le voyant estimée à ± 0.1 mm (sur une distance de visée maximum de 10 m)

l'erreur de pointé sur les repères de l'aimant estimée à ± 0103 mm

les erreurs d'index du T3000 compensées par la procédure interne.

La loi de composition des erreurs indique que l'erreur sur une somme est égale à la racine carrée de la

somme des carrés de chacune des erreurs : es = ±-y__£f (5-4)

L'erreur résultante sur la position planimétrique d'un dipôle est égale à :

•plani =±Vo.052 +0.052 +0.032 +0.12 +0.032 =±0.13 mm

2) l'erreur altimétrique englobe :

l'erreur sur le report du nivellement estimée à ± 0.03 mm

l'erreur de pointé sur les sphères Taylor et Hobson estimée à ± 0.02 mm ,

L'erreur résultante sur la position altimétrique d'un dipôle est égale à :

salti =±V0.032 +0.022 =±0.04 mm

5.2.4.5. Réglage général des quadripôles

Pour définir la position d'un élément, il nous faudra aligner les deux repères du quadripôle :

en direction longitudinale (ds)•

dz

en position radiale (dx)
ds

en altitude (dz) ken balancement autour de l'axe longitudinal 0s. _x
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L'alignement en planimétrie se fait depuis les deux dipôles d'une maille (figure 5-13, page 46). La

ligne de visée est définie d'une part par un théodolite en station sur le premier dipôle et d'autre part

par une sphère de référence en position sur le deuxième dipôle. Les deux repères du quadripôle (Cf.

annexe 12, page 109, photo n° 21) sont amenés sur cette ligne de

visée à l'aide des pieds de réglage (figure 5-12). Le balancement

autour de l'axe faisceau se fait avec le niveau électronique. La

mise en hauteur de l'aimant dans le plan médian est assurée par un

nivellement encadré depuis les deux dipôles.

La mise en distance des quadripôles par rapport au dipôle se fait

pour les distances inférieures à 5 m à la stadia invar. Cette

opération est très rapide avec le programme interne du T3000.

Pour les distances supérieures, nous employons le IMEL relié à

l'ordinateur portable.

Figure 5-12 : photo d'un pied
de réglage dans les trois
dimensions, utilisé sur les
quadripôles

5.2.4.5.1. Relevéfinal

Le relevé final concerne la mesure de tous les paramètres qui ont servi au positionnement des

quadripôles de la maille. A partir des sommets de tangente des deux dipôles, chaque platine de

quadripôle est relevée en angle et en distance (IMEL). L'acquisition se fait avec la chaîne de mesure

tachéométrique présentée en annexe 2, page 98, photo n° 12. Il faut noter que dans l'ajustement final,

nous privilégions les distances ( < 5 m) à la stadia. Un nivellement indépendant au premier est effectué

à partir des repères au sol. Tous les points en altimétrie (dipôles et quadripôles) sont compensés en

bloc. Les composantes d'inclinaison sont mesurées.

Un tableau récapitulatif donne les écarts (dx, dz, ds). Si un écart excède ±0.1 mm pour les

coordonnées dx et dz, l'élément est réaligné. En ce qui conceme la distance (ds) un offset de ± 0.5 mm

est acceptable.

5.2.4.5.2. Sources d'erreurs

Dans les différentes sources d'erreurs par rapport au positionnement des dipôles, nous éliminons

les incertitudes de positionnement des instruments sur les repères, étant donné que le théodolite est

directement centré dans un alésage <j) 16.54 mm. L'erreur principale réside dans le pointé sur les

sphères de référence. En altimétrie, les erreurs sont identiquesau chapitre 5.2.4.4.3, page 44.
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intermédiaire
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dipôle DP2

alésage de
référence

dz

dx

ds

(faisceau)

Figure 5-13 : vue en plan de la maille DP1-DP2

1) l'erreur planimétrique englobe :

l'erreur de pointé sur la sphère installée sur la référence estimée à ± 0.05 mm

l'erreur de pointé sur la sphère installée sur les quadripôles estimée à ± 0.03 mm

les erreurs d'index du T3000 compensées par la procédure interne.

L'erreur résultante sur la position planimétrique d'un quadripôle est égale à :

£plani =±Vo.052 +0.032 =±0.06 mm

2) l'erreur altimétrique

L'erreur résultante sur la position altimétrique d'un quadripôle est égale à ±0.04 mm

5.2.4.6. Défauts d'alignement d'un quadripôle : incidence sur l'optique

Les performances d'un accélérateur dépendent de la qualité de la trajectoire du faisceau, c'est-à-

dire de l'alignement des éléments de la machine. Si tous les aimants de focalisation sont précisément

alignés, un faisceau de particules qui part sans aucun déplacement ni angle par rapport à la trajectoire

théorique, continuera son chemin à travers le centre de tous les aimants de l'accélérateur. Cette

configuration serait idéale, mais nous savons très bien que l'ensemble des composants ne peut pas être
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parfaitement aligné au sens théorique. Il faut voir que d'autres paramètres agissent aussi sur la qualité

du réglage du faisceau. Par exemple une erreur dans une table sur la valeur du champ nominal d'un

aimant entraîne une déviation du faisceau.

Si un aimant a bougé, les particules ne passent plus au centre de l'aimant, elles sont déviées. La

déviation induite sera présente tout au long du spectromètre et le faisceau ne traversera plus aux

centres des quadripôles suivants. Dans le chapitre (5.2.4.6.1), nous simulons une erreur d'alignement

dans les deux plans et regardons les conséquences sur l'optique de la ligne.

Il y a une analogie entre quadripôles-dipôles et lentilles-prismes en optique géométrique, à la

différence qu'un quadripôle en optique corpusculaire focalise dans un plan et défocalise dans le

second. Ce qui implique d'utiliser deux quadripôles pour obtenir une focalisation dans les deux plans

(figure 5-14).

1er quadripôle

Plan

horizontal

X

Foc

enX

: quadripôle

déFoc

enX

points de
focalisation

faisceau

S (faisceau)

Figure 5-14: schéma simplifié montrant lafocalisation dufaisceau dans un doubletde quadripôles

5.2.4.6.1. Une simulation de désalignement

Nous avons volontairement désaligné le quadripôle Q25 de la première partie de la ligne en salle

D3 (Cf. annexe 4, page 100). La simulation est réalisée au moyen du code transport1, version 4.5. Un

calcul au premier ordre (développement de Taylor) est suffisant pour déceler des anomalies de

1 Transport: Logiciel de calcul d'optique développé au Cern à Genève par K.L. Brown. Ce logiciel est basé sur
l'approximation analytique.
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trajectoire. Les matrices de transport dans les plans horizontal et vertical sont indépendantes, c'est-à-

dire qu'il n'y a pas de couplage entre les deux plans. Les données « input » seront affectées des erreurs

suivantes :

• un écart radial de 0.5 mm (Ax) à l'entrée de l'aimant

• un écart angulaire dans le plan horizontal (lacet) de 2.0 mrad (A6z) à l'entrée de l'aimant.

0.5cm -

0.0cm

-0.5cm -

-1.0cm -

0m 10m 20m

distance

Figure 5-15 : simulation d'une erreurd'alignement sur le quadripôle Q25

30m 40m

Malgré cet écart de positionnement, le rôle des ingénieurs de réglage est de faire converger le

faisceau aux points focaux mentionnés sur la figure 5-15 en évitant d'utiliser les dipôles correcteurs

(Cf. Chapitre 5.2.4.6.3, page 49). Nous pouvons remarquer l'incidence, dans les plans X et Y, des

deux erreurs (Ax et A0Z) sur l'alignement du faisceau des équipements en aval. Il faut préciser

qu'une action en position (Ax) cause un décalage radial du faisceau, ce qui implique inévitablement

une déviation angulaire (lacet). De même qu'une erreur d'alignement en angle (lacet ) amène une

déviation angulaire du faisceau (tangage) ; il en résulte donc un décalage dans le plan vertical. Nous

comprenons que la moindre erreur de positionnement d'un élément magnétique rend difficile les

réglages fins du spectromètre.
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Nous précisons que les coefficients dus à la matrice de transport sont amplifiés à certains endroits,

ce qui signifie que l'erreur d'alignement sur le quadripôle Q25 ne reste pas constante en valeur

absolue sur l'ensemble des éléments de la ligne.

A la lecture du graphe, il serait peut-être bon à l'avenir de ne pas chercher absolument à vouloir

positionner tous les éléments du spectromètre dans le dixième de millimètre, mais de regarder plus

finement l'optique et de localiser les éléments qui ont besoin d'une vraie exigence de précision. En

conclusion, une bonne simulation peut amener un gain notable en temps et surtout en efficacité dans la

procédure de réglage des paramètres du faisceau.

5.2.4.6.2. Les points focaux

Les fentes verticales et horizontales, situées aux différents points focaux intermédiaires de la ligne,

limitent l'étendue spatiale du faisceau. L'acceptance en moment du faisceau Ap / p1 est sélectionnée

par des fentes horizontales au premier plan focal intermédiaire (Cf. annexe 4, page 100). Au premier

point focal achromatique, des fentes horizontales et

verticales sélectionnent une image qui est ensuite

transportée, via les deux déflecteurs magnétiques à 15°

(DP3 et DP4 sur le plan), jusqu'au point objet du filtre de

vitesse. Au second point focal achromatique, des fentes

horizontales et verticales sélectionnent à nouveau une

image qui est transportée à travers le filtre de vitesse. Au

point final, des fentes verticales et horizontales permettent

de « couper » dans la distribution en vitesse et de

sélectionner les particules avec V0 ±dv.

fentes mobiles

(ouverture réglable)

Figure 5-16 : dessin d'une fente
horizontale

5.2.4.6.3. Couplage avec les aimants de correction

La valeur de chaque élément magnétique (tension en volt, intensité en ampère) est pré-calculée

mais de nombreuses valeurs doivent être ajustées. Pour cela, différentes caractéristiques du faisceau

(positions et largeurs dans les deux dimensions) sont mesurées sur les lignes au moyen des détecteurs

de profil. Mais il n'est pas rare que le faisceau s'écarte de sa trajectoire théorique. Le faisceau circule

P est égal à la quantité de mouvement.
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dans des chambres à vide de quelques centimètres de diamètre. La largeur du faisceau varie entre un

mm et quelques millimètres. Il faut donc envoyer le faisceau dans la bonne direction pour éviter d'en

perdre. Quelques corrections de trajectoires doivent donc être mises en œuvre dans les lignes du

spectromètre. Pour cela, nous disposons de petits dipôles magnétiques, corrigeant soit dans le plan

horizontal, soit dans le plan vertical (Cf. annexe 12, page 109, photo n° 21).

0.2cm -

£ -0.2cm -
us
>

-0.6cm -

-1.0cm

>

Figure 5-17 : variation de Phi et de Ysur les éléments de la ligne jusqu'au dernierpoint defocalisation du
spectromètre,pour un delta Phi de 1 mrad affiché sur le dipôle correcteur DC 41 VE

Nous devons préciser que l'emplacement idéal de ces dipôles a été calculé de manière à découpler

y et cp ou x et 0, mais leur implantation est fonction de la place disponible sur la ligne, ce qui implique

que celle-ci n'est pas toujours optimisée.

Nous prenons comme exemple une correction appliquée au moyen du dipôle correcteur vertical ou

"steerer" (en anglais) DC41 VE (Cf. annexe 4, page 100, en caractère gras sur le plan) et étudions

l'incidence.
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Pour une correction d'un delta Phi de lmrad (0.063 gon) affiché sur le « steerer », nous remarquons

que la variation de l'angle Phi (tangage) et du décalage vertical Y peut être important sur certains

équipements pour enfin arriver sur le point de focalisation avec un alignement acceptable (figure 5-17,

page 50).

Nous constatons que les corrections à appliquer sur le dipôle correcteur doivent être bien maîtrisées

afin de ne pas trop modifier l'alignement de la ligne. Leur action est limitée à 3 mrad .

5.3. Les cibles de LISE

Nous les trouvons dans la chambre à réactions de la casemate D3. Ces cibles se présentent

différemment sur deux supports :

• Un porte cibles qui peut contenir jusqu'à six ciblesminces employées principalement en physique

atomique. Il se déplace linéairement et a un mouvement d'inclinaison (Cf. annexe 14, page 111).

Ces cibles sont essentiellement utilisées pour enlever des électrons aux atomes. Le déplacement

estassuré parunmoteur pas à pas. Unsynchro-résolveur1 estentraîné parlamécanique du moteur.

• Une cible tournante utilisée principalement pour la production de noyaux exotiques, composée de

trois disques d'épaisseur 1 à 2 mm, d'éléments tels que le Carbone, le Bérylium,, le Nickel. La

cible peut subir une inclinaison par rapport à une direction orthogonale à la direction d'incidence

du faisceau, d'un angle allant jusqu'à 45°. Par ce dispositif, le physicien peut ajuster l'épaisseur et

ainsi optimiser le taux de production. De plus, la cible peut effectuer un mouvement de rotation

autour d'un axe parallèle à l'axe du faisceau incident.

Nous étudierons uniquement le porte cibles à déplacement linéaire. L'analyse des mouvements de

la cible tournante est quasiment identique.

5.3.1. Réglage du support cibles par auto-collimation

Le porte cible est réglé perpendiculairement à la direction du faisceau au moyen d'un miroir fixé

sur le support. Cette mesure est assurée par le système d'auto-collimation du théodolite T3000.

L'instrument est en station sur un repère en amont du dipôle DPI. Cette position devient donc le

repère 0° en inclinaison du porte cible. Il est défini au niveau « du système de commande et contrôle »

1Résolveur : Codeur deposition angulaire absolue, detype inductif.
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de la salle par une valeur codeur (1100 bits1). Par la suite, pour afficher l'angle souhaité, le porte

cibles est animé d'un mouvement d'inclinaison et s'arrête sur une position donnée par un codeur. Ces

valeurs sont liées à la mise à l'échelle des points mesurés.

5.3.2. Repérage et mise à l'échelle des angles d'inclinaison

Le seul moyen de repérer les angles d'inclinaison verticale est d'employer le théodolite dont l'axe

des tourillons est réglé dans le plan médian du faisceau. La visée se fait par l'intérieur du tube à vide.

Pour les besoins de l'opération, nous avons ajouté une pièce mécanique (bras) déportée d'une

longueur compatible avec la mécanique (p = 40 mm). Ce bras de levier a permis de mesurer le delta z

par rapport au faisceau (figure 5-18, page 53). Sept points ont été relevés en cours de rotation. A partir

de ce delta z, de la longueur du bras et de la distance du théodolite à la cible, nous avons pu déterminer

les angles réels de ces points par la formule suivante :

(R)x sin <pthéo
Vincli =arcsm avec R = D - d (5-5)

5.3.2.1. Erreurs sur la détermination angulaire

La formule (5-5) est imprécise dans le sens où dans le calcul du delta z, le paramètre R intervient

mais n'est correct que lorsque l'angle d'inclinaison est proche de 0°, c'est-à-dire d = p. Cet epsilon R

est fonction de l'angle d'inclinaison (cpjncii) du porte cibles qui a priori n'est pas connu à l'avance.

L'incidence sur le calcul du delta z est faible mais pas négligeable dans la détermination de l'angle

d'inclinaison.

Regardons si l'incertitude sur l'angle est compatible avec la tolérance demandée par le physicien,

soit une erreur de 2 % sur la longueur traversée dans la cible par le faisceau. L'angle cpjnc„ maxi

déterminé est de 52°. Le calcul de d est égal à cos 52° x 40 mm, soit 24.626 mm. Si nous calculons le

delta z pour un angle d'inclinaison de 52°, nous obtenons 31.52 mm.

Maintenant nous allons calculer l'angle théorique théodolite (pthé<v Là longueur R est donc

augmentée de ER= p - 24.626 = 15.374 mm, ce qui nous fait 5269.37 mm. L'angle est égal à : (pthéo =

artan (31.52 / 5269.37) = 0.3427°. Avec cet angle, nous allons déterminer delta z avec la longueur

Bit : Unité élémentaire d'information (en informatique) ne pouvant prendreque deux valeurs distinctesnotées 0 et 1.
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connue mais erronée, soit pour R = (5294 - p) = 5254 mm. Le delta z est égal à : sin (0.3427°).5254

mm, soit 31.425 mm, nous en déduisons l'angle phi d'inclinaison : arcsin ( 31.425 / p) = 51.779 °.

Nous obtenons un écart de -0.22°. Il faut savoir que l'épaisseur des cibles est faible (quelques um

pour certaines). Lorsque le physicien fait varier l'angle d'inclinaison du porte cibles afin d'obtenir une

plus grande épaisseur de matière traversée par les particules, la petite imprécision angulaire a un effet

sur cette distance, surtout dans les grands angles.

Faisons le calcul avec un angle (pincii = 52° et 51.779°, pour une épaisseur de cible de 20 um.

e
Nous pouvons écrire L =

cos(<pincu)
avec e : épaisseur de la cible (5-6)

Coupe longitu

porte cibles

/
rotation du /

porte cible

dinale

N°2179
1 D = 5.294 m

Rep. N° 577

1

1 d 1

1

R
I

1 1

1 £R
1

théodolite
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\<pincli L 1
brasV ! y

incliné ^V'/\
P. ^

Cpthéo ViJ-
Z

J-i w

faisceau

__. S

delta z

mesuré
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Figure 5-18 : principe de relevé pour la mise à l'échelle des angles d'inclinaison du porte cibles

Nous obtenons respectivement une épaisseur traversée de 32.49 um et de 32.33 um => -0.16 um.

Nous pouvons conclure que la méthode employée nous a permis de respecter la tolérance souhaitée

par les physiciens. La variation sur l'épaisseur traversée ne devait pas excéder 2 %, soit 0.65 um.

Dans ce calcul d'incertitude, nous ne tenons pas compte de l'erreur de pointé que nous pouvons

estimer constante sur tous les points. L'analyse des points par les moindres carrés montre que la

courbe (figure 5-19) est de la forme :

y = ax+ b avec a = 198.7582 et b = 1.1557 xlO3. (5-7)
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Maintenant que nous avons déterminé les angles, il est donc possible de calculer a posteriori le

paramètre er pour chaque mesure et ainsi apporter une correction de manière à optimiser les

paramètres d'ajustement.

12000

1-10

_, codeur i

I o

Inclinaison verticale du porte cibles

5000 -

550

•%> relevé angulaire
régression linéaire

<fxncli i
valeur de déplacement (degré)
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Figure 5-19 : courbe de régression linéaire du déplacement vertical duporte cible.

5.4. La plate-forme verticale

Les détecteurs installés sur la plate-forme amovible autour de l'axe du dipôle vertical ont la

possibilité d'être inclinés d'un angle entre 0 et 23° (Cf. annexe 21, page 119, dessin CAO).

5.4.1. Méthodologie pour la détermination des angles de rotation autour du
dipôle vertical

Les mouvements verticaux de la plate-forme se font à l'aide d'une vis sans fin, actionnée par un

moteur alternatif asservi par un variateur de vitesse. Un capteur linéaire y est associé. Il nous donne

des mesures de déplacement en bits qu'il faut traduire en angles pour le physicien, qui a besoin de

connaître l'inclinaison de son détecteur. La méthode retenue a été de faire des mesures différentielles

de hauteur (AZ) par rapport à un point zéro, c'est-à-dire la plate-forme en position horizontale. Ces

mesures ont été exécutées à l'aide du niveau N3 et d'une mire invar de 3m, en visant un repère collé

sur l'extrémité de la plate-forme. Connaissant la distance (rayon = 3.998 m) à ± 2 mm près depuis

l'axe de rotation de la plate-forme jusqu'au repère collé, il fut facile de déterminer l'angle
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correspondant avec une précision de l'ordre de ± 0.02°. Les angles verticaux sont déduits de

AZ
l'expression suivante : Çplat.form =arcsin-

rayon

Nous avons relevé 24 points afin d'obtenir un ajustement correct de la courbe. Les mouvements

fins se font toujours dans un sens positif afin de rattraper les divers jeux mécaniques dans les

transmissions.

(5-8).

5.4.2. Traitementpar la méthode des moindres carrés

La correspondance entre les valeurs codeurs et les angles relevés a permis de trouver les paramètres

d'une fonction qui permet l'ajustement par une parabole d'équation :

y=f(x) =ax2+bx+c (5-9)

Le système de Gauss, qui permet de calculer les trois inconnues, conduit aux solutions suivantes :

a = -2.25556xl0"8, b = -1.85999xl0"4, c = 24.4453. Le graphe est présenté dans la figure 5-20.

•3

Etalon. Plate-forme - Angle = f (codeur)

1.5-10* _10*
v&kur codeur (_li)

DDD Données X-Y

Ajustement des moindres carrés

2.5-10

Figure 5-20 : tracé de la courbe d'ajustement angulaire de la plate-forme

5.4.3. Proposition du suivi du déplacementpar inclinomètre asservi

Dans le suivi du déplacement de la plate-forme, nous avons proposé d'installer un inclinomètre de

la Société Sensorex. L'élément sensible est un galvanomètre1 associé à un détecteur optique de

position. La tension de sortie est proportionnelle à l'angle d'inclinaison. L'écart de linéarité donné par

Galvanomètre : Appareil qui sert à mesurer l'intensité des courants électriques faibles.
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le constructeur est de ± 0.05 % de la pleine échelle (PE). Dans la gamme choisie (±30°), nous arrivons

à une incertitude de mesure de ± 0.015°. Cet écart est une valeur acceptable pour notre application.

5.5. Instruments de contrôle et de mesure du faisceau : les sondes de
profil

Chaque particule d'un faisceau a une direction x, un angle 0 dans le plan horizontal, ainsi qu'une

direction z et un angle cp dans le plan vertical. Si l'on figure dans un diagramme (x, 0) ou (z, <p)

l'ensemble des particules d'un faisceau, chacune par ses coordonnées, on obtient l'émittance du

faisceau.

La « surface » de cette figure
représente l'émittance
horizontale du faisceau

projection du
faisceau

Figure 5-21 : dessin représentant l'émittance horizontale dufaisceau

largeur du
faisceau

Xmm

Expriméeen millimètres-milliradians (mm.mrad), elle est caractéristique du produitdu diamètre de

ce faisceau par sa divergence angulaire. Sur un profileur,nous mesurons la projectionsur l'axe réel (x

ou z) de la figure d'émittance. Son allure (formeplus allongée, plus large, etc..) varie en fonction du

desiderata du physicien, c'est-à-dire de la taille du faisceau qu'il souhaite obtenir sur la cible. Par

contre, d'après une loi physique (théorème de Liouville), il faut préciser que la « surface » de cette

figure d'émittance reste toujours constante.
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5.5.1. Différents types de sondes : principe

L'objectif est d'utiliser au mieux les possibilités du faisceau. Pour ce faire, des instruments de

visualisation, de contrôle du faisceau ont été mis en place, permettant un réglage de l'optique des

lignes de transport du faisceau et facilitant sa conduite. Les sondes de profil sont un moyen de

visualisation rapide et efficace de la position du faisceau primaire ou secondaire, en tout point

important de la ligne. Les deux types de détecteurs utilisés couramment sont les profileurs à émission

fTRI971secondaire et à circulation de gaz

5.5.2. Enceintes à vide

Toutes ces sondes sont insérées sur les brides d'une enceinte à vide à des positions définies.

5.5.2.1. Solution préconisée pour le contrôle métrologique avant l'installation

Actuellement, les objets de petites ou moyennes dimensions (volume ~ 1 m3) sont contrôlés à la

livraison ou chez le fabricant par le service du suivi de fabrication. Cette vérification n'est pas très

rigoureuse dans le sens où un objet complexe est difficilement contrôlable, voire impossible avec un

pied à coulisse ou un mètre ruban. La position géométrique des différentes brides recevant les

systèmes de diagnostics de faisceau n'est donc pas connue avec précision.

Nous proposons la réalisation d'une base pour le mesurage et le contrôle géométrique 3D de ces

d'objets (Cf. annexe 15, page 112). Les coordonnées de l'objet mesuré seront déterminées par

intersection spatiale à partir de n stations. Cette base pourra être réalisée à faible coût au moyen de

quatre piliers fixes ou de quatre trépieds «plug-in» (Cf. chapitre 5.5.5.2.2, page 61) connus en

coordonnées tridimensionnelles avec grande précision. Les brides d'entrée et de sortie seront le repère

absolu de l'objet. L'objet pourra être retourné en cours d'opération moyennant des visées communes

sur certains points pour un ajustement dans un système unique. Cette base permettra d'intégrer les

éventuels écarts géométriques de l'objet au niveau du design des différents diagnostics à installer sur

ces objets.

5.5.2.1.1. Simulations du réseau géométrique de cette base

La possibilité de simuler un réseau géométrique est un outil important pour décider de la procédure

des mesures à effectuer. Cela permet d'optimiser le nombre et la nature des mesures, d'évaluer les

précisions résultantes propres à chaque hypothèse et d'estimer l'effet d'éventuelles erreurs
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systématiques. Partant d'un jeu de coordonnées "théoriques fictives" et d'une simple désignation des

observations entre points, le programme génère des erreurs gaussiennes qui sont ajoutées aux

observations calculées pour constituer un ensemble de pseudo-mesures.

Limite de confiance à Résidu moyen Limite de confiance à Ecart-type

95% 95%

Distances réduites au plan -0.02 +0.02 0.00 mm +0.02 +0.05 0.03 mm

Angles horizontaux -3.4 +3.4 0.00 cc +4.7 +9.8 6.3 cc

Distances zénithales -5.8 +5.8 -0.2 cc +8 +16.7 10.8 cc

Tableau 5-3 : calcul du résidu et de Vécart-typepour chaque groupe d'observations simulées

Cette simulation a pu être réalisée par l'option simulation du logiciel de compensation. Dans notre

cas, nous avons pris un unique point de référence pour lancer la simulation (point no 1, X= 10 m, Y =

10 m, Z = 5m). Les trois autres points du quadrilatère sont variables en X, Y, Z. Les écarts types sont

calculés par rapport au sigma zéro a priori (égal à 1). Nous trouverons dans le tableau 5-3 le résidu et

l'écart type pour chaque groupe d'observations simulées. Le résultat de la simulation relatif à la base

est présenté dans le tableau 5-4.

Nous pouvons conclure qu'il est possible d'obtenir une bonne précision sur l'implantation de la

base. Il est bien sûr impératif de mesurer, d'une part les côtés au fil invar, d'autre part les angles au

théodolite T3000. Ce test attire notre attention sur le fait que la mesure du Z doit être complétée par un

nivellement de précision au N3.

NOM X Y Z SX SY SZ DX DY DZ

(M) (M) (M) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) |

2 15 00001 9.99998 4.99998 0.03 0.04 0.07 0.01 -0.02 -0.02

3 15 00001 15.00001 5.00011 0.03 0.04 0.07 0.01 0.01 0.11

4 10 00000 15.00000 5.00004 0.00 0.03 0.07 0.00 0.00 0.04

Tableau 5-4 : résultat de la simulation relatifà la base multi-stations

Avec :

SX, SY, SZ, erreurs
standard suivant les axes de

coordonnées
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5.5.3. Les profiteurs à émission secondaire

Ce type de sonde, appelé profileur à émission secondaire (EMS), est constitué de fils de tungstène de

20 um de diamètre tendus dans le vide sur le trajet du faisceau (figure 5-22). Le capteur est un

ensemble de 2 plans de 47 fils horizontaux et verticaux espacés de 0.5,1.0 ou 1.5 mm.

De part et d'autre de ces plans de fils sont placées des anodes qui collectent les électrons

secondaires. Ce profileur intercepte entre 3 et 8 % du faisceau.

5.5.4. Les profileurs à circulation de gaz

La production de faisceaux secondaires dans les spectromètres tel que LISE a amené le GANIL à

concevoir un détecteur de profil adapté à la visualisation des faisceaux de faible intensité. Le capteur

de même configuration que le détecteur à émission secondaire, est installé dans une chambre avec

deux fenêtres minces (inox 38 um) contenant du gaz (Ar C02). Le faisceau, après avoir traversé la

fenêtre mince, ionise le gaz et si la haute tension est suffisante, il y a multiplication des charges créées

proportionnellement à la tension.

5.5.5. Alignement des profileurs

En moment du réglage du faisceau, certains fils se rompent pour diverses raisons (réglage difficile,

intensité trop forte). La tête du profileur est démontée pour

réparation et ceci a pour conséquence la perte de son repérage

relatif.

Avant d'installer la sonde sur la ligne de faisceau, elle fait l'objet

d'un alignement par rapport à sa bride support. Une fois repérée,

elle est ensuite installée sur son enceinte. Si pour une raison ou une

autre, elle doit être démontée, nous retrouvons sa position grâce à

deux pions de centrage présents sur la bride (figure 5-23, page 60).

Ceci signifie que tout repérage relatif se limite uniquement au banc

d'alignement comme lors du remplacement des plans de fils par

exemple.

réseau de

fils

(2x47 fils)

Figure 5-22 : photo de la
tête d'un profileur EMS
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5.5.5.1. Solution pour un repérage simplifié hors ligne : le banc d'alignement

Le but de ce banc est de positionner la tête du profileur perpendiculaire à l'axe théorique du

faisceau et d'amener le fil central (24eme fil ) des deux plans sur

ce même axe. Nous avons imaginé et proposé un banc

d'alignement (Cf. annexe 16, page 113). Le banc est composé

de deux parties distinctes solidaires d'un même bâti.

La première partie englobe la lunette de visée montée sur

deux platines de translation à mouvements manuels

indépendants avec leurs écrans de visualisation. Ces platines

peuvent par la suite être motorisées.

La seconde partie inclut le support du profileur avec deux

possibilités de montage, soit vers le bas, soit à gauche. Dans ce

support, nous avons introduit deux mires de qualité optique. La droite passant par ces deux mires

définit l'axe du faisceau. Cet ensemble est la configuration exacte d'une boîte support installée sur les

lignes. L'axe de la lunette est confondu avec la droite passant par les deux mires.

Ce banc à plusieurs avantages :

• le repérage du 24eme fil se fait facilement en regardant la valeur de déplacement au um près affiché

à l'écran de visualisation (le pas entre fils est constant pour un type de plan),

• un système de commande électrique permet l'insertion ou le retrait rapide du profileur dans son

logement.

• de matérialiser le centre du profileur au moyen de quatre gravures sur le bouclier thermique

(droite, gauche, bas et haut). Ces marques fiducielles faciliteront le repérage du 24eme fil sur la

ligne de faisceau,

En conclusion, nous pouvons obtenir une précision relative sur le centrage du profileur de l'ordre du

diamètre du fil, c'est-à-dire 20 um.

profileur

. bride

support

. pions de
centrage

Figure 5-23 : dessin complet
d'un profileur EMS

5.5.5.2. Alignement sur les lignes de faisceau

La position géométrique d'un profileur a besoin d'être connue avec précision car elle influe sur le

réglage de l'optique des lignes de transport du faisceau et donc facilite sa conduite.
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5.5.5.2.1. Repères stationnés

Le principe d'alignement choisi est d'utiliser, soit deux repères au sol, soit un seul repère et deux à

trois repères au mur connus en cordonnées tridimensionnelles. Le but est d'orienter le théodolite et

ainsi définir la trajectoire théorique du faisceau. Le plan vertical est obtenu en amenant l'axe de visée

du théodolite et le voyant dans l'axe du faisceau (Cf. annexe 17, page 114, photo n° 24). Afin

d'accélérer la mise en station des théodolites sur les repères au sol à ±1.0 mm en XYZ, nous avons

créé une table où figurent le n° du repère, le n° du trépied, le n° de l'embase utilisée ainsi que

l'ouverture de chaque branche du trépied, repérée par une distance.

5.5.5.2.2. A l'avenir : les trépieds « plug-in »

Nous prévoyons dans un avenir assez proche d'implanter des trépieds « plug-in » principalement

dans les lieux d'expériences où les interventions sont fréquentes. Ce trépied est en cours d'études pour

l'extension de LISE et la construction du spectromètre Vamos. Cet ensemble aura des similitudes avec

une version existante au Cem. Le centrage de ce trépied sera assuré par un système à trois branches

dont les extrémités sphériques viendront se placer dans une platine de forme conique scellée dans le

plancher béton. A la partie supérieure un alésage de 30 mm solidaire d'une platine réglable XYZ

pourra recevoir un support théodolite autobloquant développé par la société Baecheler (Suisse).

Après réglage, l'axe des tourillons du théodolite sera à la même hauteur que le faisceau théorique.

Il est bien évident que ce trépied ne sera pas interchangeable. Une fiche d'identité précisera

l'attachement à tel repère. Il faut préciser que ces trépieds sont en général placés à des endroits de

passage obligé, d'où l'intérêt d'être mobiles et d'être repositionnés rapidement avec une

reproductibilité inférieure à 0.05 mm. La rigidité de l'ensemble permettra a priori de mesurer des

distances au distinvar sans fléchissement du trépied.

5.5.5.2.3. Utilisation d'un « mannequin »

Le « mannequin » est une réplique d'un profileur dont on a laissé uniquement trois fils au centre

sur chaque plan. Il est utilisé au moment de l'alignement lorsque le repérage du 24eme fil devient

difficile (profileur trop éloigné du théodolite > 6 à 7 m) ou que les repères gravés sur le bouclier

thermique sont masqués par des équipements dans le tube à vide (figure 5-24, page 62).
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5.5.52.4. Sources d'erreurs

La principale source d'erreur sur la position géométrique d'un profileur peut dépendre de la qualité

du réseau altimétrique. En général, nous privilégions un nivellement relatif rattaché aux éléments

magnétiques d'une maille, c'est-à-dire que nous réglons les instruments (théodolite et voyant) à partir

de ce nivellement. Le réglage du voyant dans le plan médian n'est pas

nécessaire, car nous connaissons l'angle vertical à afficher sur le

théodolite pour être perpendiculaire au plomb. Il est tout de même

préférable de respecter cette procédure qui permet de déceler une

erreur, soit dans la mise à hauteur de l'un des deux instruments, soit

tout simplement un mauvais calage du théodolite.

Mais il faut préciser qu'une lecture différente de l'angle vertical ne

peut présager d'une erreur de mise en station des instruments. Il est

bon de confirmer leur hauteur par un nivellement indépendant au

premier cheminement. Dans l'hypothèse où la hauteur des deux instruments est correcte, nous

pouvons conclure à un problème de trajet des rayons lumineux, dû principalement au fait de viser à

l'intérieur d'un tube. Cette erreur de visée est difficilement quantifiable, elle varie en fonction du

diamètre ou de l'encombrement à l'intérieur du tube, de la température qui y règne au moment de la

visée et à d'autres facteurs inconnus. Dans ce cas, le voyant est pris comme référence pour la visée.

La précision que nous pouvons obtenir sur la position d'un profileur dépend des erreurs en planimétrie

et en altimétrie.

1) l'erreur planimétrique englobe :

l'erreur de centrage sur les repères au sol au moyen de la lunette nadir qui par expérience est

estimée à ± 0.03 mm pour une hauteur de 1.75 m ( hauteur du faisceau) ;

l'erreur sur l'imprécision de montage du voyant de polygonation estimée à ± 0.03 mm ;

l'erreur de pointé sur le voyant estimée à ± 0.05 mm (distance de visée maximum :7 m) ;

les erreurs d'index du T3000 compensées par la procédure interne.

L'erreur résultante sur la position planimétrique d'un profileur est égale à :

£plani,i =±V0.032 +0.032 +0.032 +0.052 =±0.07 mm

éseau de

3x3 fils

Figure 5-24 : photo du
« mannequin »

2) l'erreur altimétrique englobe :

l'erreur sur le report du nivellement théodolite-voyant estimée à ± 0.03 mm ;
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l'erreur de pointé sur le voyant estimée à ± 0.05 mm.

L'erreur résultante sur la position altimétrique d'un profileur est égale à :

ealti _+V0.032 +0.032 +0.052 =±0.06 mm

En conclusion, nous pouvons garantir la position géométrique d'un profileur à ± 0.1 mm, sur une

maille encadrée par deux dipôles.

Lors du réglage de l'optique de la ligne, un décalage d'un profileur (à partir de 0.2 mm) par rapport

à la trajectoire théorique est vu sur le graphe généré au moyen du logiciel d'acquisition développé au

sein du service des aires d'expériences (Cf. annexe 17, page 114). Sur ce graphe, le centre de gravité

des deux plans de fils est montré par rapport à la trajectoire théorique du faisceau. Le graphe de droite

présente un profileur anormalement décalé dans le plan vertical d'une valeur de -2.7 mm. Un

déréglage de la butée de fin de course du vérin d'insertion avait provoqué ce défaut d'alignement.

5.5.5.3. Base de données géomètre/accélérateur

Les paramètres du positionnement géométrique des profileurs figurent dans un tableau Excel (Cf.

annexe 18, page 115), consultables depuis le réseau informatique interne. Ces données sont

incorporées dans une base de données du système de commande et contrôle de l'accélérateur. Il faut

préciser que la référence « GEO XX » de la première colonne du tableau renvoie aux données d'un

fichier où figure la position relative des fils par rapport au centre de la fenêtre mince des profileurs à

circulation de gaz.

5.6. Contrôles périodiques du spectromètre

Les contrôles de l'ensemble du spectromètre ne sont concevables que pendant une longue période

d'arrêt de l'accélérateur. Par contre des contrôles ponctuels sont réalisés de temps en temps, surtout

lorsque le réglage de l'optique devient difficile. Les objets incriminés sont donc réalignés, mais en

général nous vérifions une maille complète.
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5.6.1. A retenir : la procédure de lissage

Lors d'un réalignement d'une maille, le temps d'intervention est souvent limité, et il nous faut bien

analyser le problème avant de corriger un élément. Nous procédons d'abord à un relevé complet en

planimétrie et en altimétrie des dipôles de la maille. Deux possibilités se présentent :

• Les dipôles sont décalés mais parallèles au faisceau. Si ce décalage n'excède pas ± 0.2 mm dans

les deux plans, nous ne corrigeons pas l'alignement. Cela suppose que l'inclinaison soit correcte.

• Les écarts constatés sur chaque dipôle sont différents, dans ce cas les éléments sont ramenés sur

un plan parallèle au plus près de la valeur théorique.

Dès que les dipôles sont réalignés, nous procédons à un relevé complet des quadripôles. A partir

des données mesurées, et dans le but d'optimiser le réalignement, nous opérons à une correction

suivant une droite (ou courbe, si la distance entre dipôles est grande) de tendance moyenne ajustée aux

mesures brutes. Dès que la courbe est définie pour chaque plan et recalée sur les dipôles, nous fixons

une tolérance de ± 0.1 mm autour de cette bande. Les quadripôles se trouvant à l'intérieur de cette

bande sont considérés convenablement positionnés, tandis que ceux situés en dehors seront replacés

sur la courbe moyenne. Un relevé complet des quadripôles est effectué après correction par souci de

contrôle.

Sur les grands accélérateurs du Cem à Genève, des algorithmes adaptés permettent d'évaluer les

corrections à appliquer indépendamment des positions absolues

croquis

références des

quadripôles
(mesures)

Figure 5-25 : principe de correction des quadripôles désalignés

limite supérieure

limite inférieure



Chapitre 6.

Un détecteur pour la physique : l'ensemble détecteur
modulaire de neutrons
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6. Un détecteur pour la physique : l'ensemble détecteur
modulaire de neutrons (DEMON)

Le dispositif d'analyse LISE est un outil puissant qui permet de faire de nombreuses expériences

de physique nucléaire et atomique. Nous présentons ici un exemple d'expérience de physique

nucléaire implantée au point image final. Nous avons proposé une méthode de positionnement de ce

dispositif expérimental qui a permis un gain notable en temps et en efficacité par rapport aux

techniques utilisées dans d'autres laboratoires .

6.1. Présentation du dispositif expérimental

Lorsqu'à la sortie d'un accélérateur un

noyau projectile percute un autre noyau

appartenant à une cible, le choc s'accompagne

d'émissions de fragments de rayonnements et

de particules. Pour analyser la réaction et

connaître ses produits, les physiciens utilisent

des multidétecteurs. L'ensemble détecteur

modulaire de neutrons est composé de

détecteurs constitués d'un réservoir de

scintillateur liquide « regardé » par un photomultiplicateur. Le nombre de détecteurs à positionner

varie en fonction des expériences, mais n'est généralement pas inférieur à 60 et peut atteindre 100 (Cf.

annexe 21, page 119).

L'idée de base de cet ensemble de détection est de fournir avec une bonne résolution les grandeurs

essentielles que sont la distribution angulaire, le spectre en énergie et la multiplicité moyenne des

neutrons émis lors des collisions induites avec des ions lourds.

Il est donc important de connaître avec précision la position tridimensionnelle des détecteurs par

rapport à la cible pour étudier la cinématique, ce qui implique que la cible doit être alignée

correctement dans les deux plans. Un décalage de quelques milliradians de celle-ci modifie

obligatoirement la distribution angulaire du détecteur.

cible

détecteurs

*^*

faisceau incident

produits
de

réaction

Figure 6-1 : schéma de principe du dispositifde
détection
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6.2. Réseau de topometrie de la casemate expérimentale D6

Avant de développer la méthodologie de positionnement des détecteurs basée sur la métrologie

tridimensionnelle par mesures polaires, nous allons préciser les moyens utilisés pour le calcul du

réseau de topometrie de la casemate expérimentale.

6.2.1. Calcul des coordonnées provisoires des consoles murales

Les coordonnées provisoires des consoles murales n° 1877-1878 ont été déterminées par

intersection spatiale à partir des repères 1841, 293 et 2177 (figure 6-2).

6.2.1.1. Programme d'intersection spatiale avec compensation par la méthode des moindres

carrés

Le programme permet de déterminer les coordonnées tridimensionnelles de points dans l'espace.

Depuis les stations de coordonnées connues, nous visons au théodolite le point de coordonnées

inconnues, suivant les angles observés (angle azimutal orienté et angle zénithal).

J^y console
1878^H^_z______|

Figure 6-2 : réseau de topometriede la casemate expérimentale D6

console

1876
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Chaque point est déterminé par trois stations d'intersection, nous possédons donc six paramètres,

dont trois redondants. La redondance est 2n-3, n étant le nombre de stations. Le calcul est traité par les

moindres carrés pour chaque point observé (système final de trois équations à trois inconnues XYZ,

coordonnées du point visé). Il n'y a pas de point approché préalable, et pas de réitération des calculs.

Cependant, nous devons considérer que les valeurs des coordonnées des points calculés sont

« approchées » parce que nous n'appliquons aucune pondération. Le point M, intersecté à partir de

plusieurs stations telles que S;, sera choisi de manière que la somme des carrés des distances D; du

point M aux visées observées soit minimum. Le critère du rayon est l'originalité de la méthode. La

méthode du calcul est due à M. de Castel, Ingénieur aux « Chantiers Navals de l'Atlantique » à Saint-

NazaireCABE84].

Le but de ce chapitre n'est pas de décrire le principe général qui est présenté dans l'article de

Clément Abel, mais de montrer comment nous pouvons transposer les équations dans le logiciel

Mathcad. Les principales fonctions du programme sont décrites dans les chapitres suivants.

Comme exemple nous allons calculer les coordonnées tridimensionnelles de la console n° 1877 .

Les points d'appuis avec leurs observations figurent dans le tableau suivant.

' ST XYZ Gis Zénith

obs =
1841

293

183.78572 234.74872 10.88984

186.92892 234.74842 10.00014

59.1070

32.4688

101.9129

90.6369

2177 192.8602 234.74786 10.00022 353.10387 92.0388

Tableau 6-1 : tableau montrant les données d'appuis et observations pour le calcul de la console

n° 1877

6.2.1.1.1. Calcul des cosinus directeurs et de l'expression de la distance Di

La direction de chaque visée observée est définie par ses cosinus directeurs a;, bu c; :

az'=sinGj-.sinZ/

' '̂=cosG/.sinZj-
cz'=cosZ;

L'expression de la distance D,du point M à la visée issue de S; est égale à :

(6-1)
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D2i =(x-xi)2 +(y-y()2 +(z-Zi)2 -(ai •x+bi •y+ci •z-hi)2
avec :

(6-2)

• x , y, z : les coordonnées du point M

• X;, Vj, Z; : les coordonnées des stations

• a;, bj, c; : les cosinus directeurs

• h;:l'expression duproduit scalaire = af .Xj + b\.y[ + c; .Zi • (6-3)

Nous retrouvons la transposition de ces équations dans Mathcad et les notations utilisées en annexe 19,

pages 116 & 117.

6.2.1.1.2. Variation de la distance Dipour une variation déposition du point M

Nous rappelons ici la variation de la distance Di;qui s'exprime par les trois différentielles partielles

de D;2 relativement aux coordonnées x, y, z de M. Après développement, differentiation et en

attribuant le coefficient - V_, les expressions s'écrivent sous la forme :

2

1

'2

1

2

'o_>2, >=(a2i -l)-x + a/£'J.v + a,c1z-(ai/îi -x,)

=afax+ (b2i -1) •y+biCiZ - (&A- ~ Ji

=a^iX +bicj y+ (c2i -1) •z - {cthi - zt )

rdD2: >

V J

6.2.1.1.3. Résolution par la méthode des moindres carrés

D2 seraminimum pourles sommes nulles des différentielles partielles, soit:

-T-I
dD2j

dx
= 0 M

dp2j
dy M

dp2i
dz

= 0

(6-4)

(6-5)

D'où pour chaque point, le système d'équations normales linéaires à trois inconnues XYZ,

coordonnées de M.

[a2i -l]x+[a1i',.]y +[a,..c.]z-[„/./î,. -x,]=0
[atJt,]x +]p2, -l]y +[^.c,.k-[&(A- "y,-]=0
[aiCi ]x +[b ,.c,. ]y +[c2i - \\z - [c, Jht - z, ]= 0

(6-6)

Avec Mathcad le calcul des coefficients des stations est de la forme matricielle suivante :
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Le résultat des calculs se trouve en annexe 19, page 117.

coeff; :

£[(ai)2-l] £„.* £ai.c; £ [a.-hi-U^),]
i=l i = 1 i=l i=l

£ arbi £ [(bi)2 - l] £ brCi £ [bi-hi - (obs<3>)J
i=l i=l i=l i=l

2 arCi £ b,.q X [(Ci)2-l] X [ci-hi-Us^y
i = 1 i = 1 i = l i = 1

avec (obs >< *), les coordonnées X, Y, Z des stations.

6.2.1.1.4. Résolution du système

Le système se résout de la manière suivante : y = A.M avec :

• y = la 4eme colonne de la matrice « coeff, »

• A la matrice extraite de la matrice « coeff; » = sousmatrice de coeff;

• M = coordonnées du point M

La détermination des coordonnées dupoint Mest donnée par : M = A"1 . y

Nous obtenons pour la console n° 1877 les coordonnées suivantes. M =
189.19138

238.79314

10.6868

(6-7)

(6-8)

(6-9)

Si nous multiplions la matrice A par son inverse, nous obtenons bien la matrice identité suivante :

avec I = A.A~' (6-10)/ =

"1 0 0"

0 1 0

0 0 1

6.2.1.1.5. Calcul des résidus d'observations

La distance du point m à une visée d'observation est obtenue en reportant les résultats des

coordonnées x, y, z, dans l'expression suivante :

D;^ =

x-xi y-yj

ai bi

y-yi z-zi

bi ci

ai2+bj2+Ci2

Z-Zj X-Xi
i2

ci a;
(6-11)
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avec Mathcad et en développant les déterminants (a; + b; + c; = 1), l'équation s'écrit sous la forme :

D2i = M1-(obs<2>)i xbi <3>M2 - obs

M3-(obs<4>)i xa; -
,<2>Mi - obs xc;

xaj

2

M2-(obs<3>)i ,<4>M3 - obs

Le calcul des résidus en mm pour chaque station nous a donné les valeurs suivantes:

rayons=

0.14 mm Sri 841

0.11 mm St293

0.07 mm St2\ll

xbi

L'erreur moyenne quadratique sur la position calculée du point intersecté peut-être estimée par la

Emq = 0.15mm (6-12)
\lD2i

formule suivante : Emq =
n — -

avec = n étant le nombre de visées d'intersection.

6.2.2. Programme de compensation générale

Le réseau global de la casemate a été calculé en bloc. La mesure du réseau a été effectuée par

méthodes hybrides (théodolite et nivellement). Ce choix volontaire vient du fait que nous n'avions

besoin que des cordonnées bidimensionnelles des six repères scellés dans la dalle (figure 6-2, page

66). Sur les six points, uniquement un seul (n° 293) peut être stationné au théodolite au moyen d'un

centrage forcé. Les autres repères de diamètre 64 mm (Cf. annexe 11, page 108, photo n° 18) sont

équipés d'un réticule gravé et donc non « stationnable » directement. La triangulation et la trilatération

ont été effectuées au théodolite T3000 sur trépied. Les distances ont été mesurées soit au

distancemètre électronique (repère acceptant le réflecteur), soit à la stadia invar.

La coordonnée Z ou altitude des consoles a été déterminée par un cheminement de nivellement

direct. Le résultat de ce nivellement est retenu comme valeur définitive. La précision du Z par

intersections de visées dépend de la précision du positionnement des trois points d'appuis en

l'occurrence la connaissance parfaite de l'altitude des tourillons du théodolite. Cette détermination a
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donné une mesure surabondante qui est assez proche du résultat obtenu par nivellement. Les écarts

sont présentés dans le tableau ci-dessous.

console Coordonnée Z

(par nivellement)
Coordonnée Z

(par intersection)
Ecart / Nivell.

1877

1878

10.686 67 m

10.689 51m

10.686 80 m

10.689 27 m

+ 0.13 mm

- 0.24 mm

Tableau 6-2 : écarts entre les deux méthodes sur la détermination du Z des consoles

Revenons au calcul du réseau de la casemate D6. La précision obtenue se situe aux alentours de ±

0.2 mm, excepté pour le point n° 1521. L'écart sur la coordonnée dx s'explique du fait que le point se

trouve sur une figure en « sifflet », donc sensible en X dans ce cas. La distance vers le repère n° 293

n'a pu être relevée par la présence de l'angle du mur à proximité. Nous présentons dans le tableau 6-3

(page 72) les coordonnées du réseau extraites de la feuille de calcul.

Pour une limite de confiance à 95%, le calcul a donné sur les distances réduites au plan XY :

• un résidu moyen de 0.03 mm (limite à 95% , - 0.08, 0.08);

• un écart type de 0.19 mm (limite à 95%, 0.15, 0.27).

Pour une limite de confiance à 95%, le calcul a donné sur les angles horizontaux:

• un résidu moyen de 0.00 CC (limite à 95% , - 2.4, 2.4);

• un écart type de 7.8 CC (limite à 95%, 6.4, 9.9).

Les graphes de l'allure "gaussienne" des résidus, centrée sur 0, sont présentés en annexe 20, page 118.

Deux tests ont été effectués afin de calculer d'une part les paramètres de fiabilité de chaque

observation etd'autre part la détection defautes grossières [BUR90].

Le premier test alpha (seuil de signification) et 1- alpha (niveau de confiance) avec alpha égal 1%,

veut dire que l'on a une « quasi-certitude » d'accepter le modèle à 99%, que tout résidu inférieur à

deux fois la 'précision' ne peut être une faute ou encore que l'on est sûr à 99% que tout résidu

supérieur à cette tolérance w-ax indique une faute. Nous pouvons dire aussi que le risque de rejeter une

mesure correcte par erreur est de 1% (figure 6-3, page 72).
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NOM X Y SX SY DX DY

(M) (M) MM) (MM) (MM) (MM)

1877 189.19147 238.79297 0.05 0.09 0.07 -0.13

1876 193.28217 234.74760 0.28 0.06 0.17 -0.20

1878 188.90478 232.66270 0.04 0.05 -0.22 0.10

1519 189.55711 233.07334 0.04 0.03 0.11 -0.16

1516 189.55744 234.74813 0.04 0.03 0.04 -0.07

1514 189.55782 238.25504 0.05 0.06 0.02 0.14

1517 190.55534 234.74789 0.05 0.03 -0.06 -0.21

1521 190.55504 232.26583 0.05 0.05 -0.66 -0.07

avec :

- SX, SY : erreurs standard

suivant les axes de coordonnées

- DX, DY : écarts entre

coordonnées provisoires et

coordonnées compensées

Tableau 6-3 : coordonnées XY du réseau géométrique de la casemate D6 en considérant les points 1877 et 1878
variables en XY

Le second test bêta est le risque d'accepter une mesure fausse avec bêta chance de ne pas la

détecter. Si bêta = 10%, cela signifie que la puissance du test de détecter une grosse erreur est de 90%

(figure 6-4, page 73).

Pour plus de détails sur l'analyse de réseaux géométriques, nous renvoyons le lecteur à l'article de

M. LASSEUR [LAS94] dans la revueXYZ n° 59.

modèle accepté modèle rejeté >
f(W;)

. i distribution avec

s*T+. / faute grossière

cc/2 \ /
a/2 \

W;

- w" max
0

!

yT max

p.

Figure 6-3 : dessin représentant le testalpha
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Figure 6-4 dessin représentant le test bêta

6.2.2.1. Importance du programme d'analyse

La précision finale vient de l'étude des résidus après compensation. Ces résidus associent toutes les

erreurs possibles venant des observations et de l'instrumentation employée. Nous pouvons estimer la

précision finale d'après les précisions intrinsèques des appareils utilisés et des méthodes. Des mesures

surabondantes peuvent être intéressantes en triangulation (angles verticaux associés à un nivellement),

aussi ceci suppose d'avoir en sa possession un logiciel capable de traiter toutes ces mesures.

6.3. Méthode de positionnement des détecteurs

6.3.1. Principe géométrique de base

La mise en oeuvre de la chaîne de mesure et l'acquisition des données sont simples et rapides. La

définition des coordonnées tridimensionnelles des points est basée sur le levé par tachéométrie.

L'idée est de positionner le tachéomètre sur le point cible théorique avant l'installation de la

chambre à réactions (Cf. annexe 21, page 119, dessin CAO). L'acquisition des coordonnées des

points mesurés se décompose en trois phases :

• La détermination de l'orientation absolue du tachéomètre par des visées sur les repères de la

casemate.
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• La mesure des points, qui consiste simplement à viser le réflecteur1 depuis le tachéomètre et de

disposer de trois observations : la distance p ,

l'angle horizontal 6 et l'angle vertical 9. Il faut

préciser que le point visé pour l'observation

des angles n'est pas exactement au centre

géométrique du réflecteur. Ce problème est

résolu en orientant le prisme dans la direction

du tachéomètre grâce à son support de forme

conique.

Le relevé final sur l'ensemble des détecteurs,

de façon à garantir la qualité des mesures.

__ réflecteur

<|>40mm

support
conique

Figure 6-5 : photo de la pièce mobile
ajustable sur laface d'entrée de chaque
détecteur et recevant le réflecteur

6.3.2. Solution pour un réglage simplifié

Le but est ici, de faire coïncider l'axe géométrique du détecteur avec sa direction théorique définie

par l'axe de visée du tachéomètre. Pour simplifier le réglage de l'ensemble, un seul point de repère

(mobile) est centré sur la face du détecteur (figure 6-5). Cette mesure nous donne uniquement la

position d'un point dans l'espace, ce n'est donc pas suffisant. Il faut ensuite orienter le détecteur.

L'ajustement sur la droite de visée est assuré d'une part par l'alignement au préalable de chaque bâti

(le support détecteur est solidaire de ce bâti) et d'autre part par un clinomètre2 posé sur le boîtier du

détecteur (figure 6-6, page 75). Un petit défaut d'alignement de la face arrière n'a aucune incidence

sur la détermination des coordonnées du scintillateur qui est très proche de la face d'entrée.

Les coordonnées de la position théorique des détecteurs sont récupérées via le réseau informatique

de GANIL et stockées dans des matrices pour être comparées aux valeurs relevées, de manière à

calculer les déplacements désirés (dx, dy, dz) et d'agir sur les systèmes de réglage.

Réflecteur : Miroir triple constitué de trois faces réfléchissantes planes, formant un angle droit entre elles. Utilisé avec le
IMEL, le rayon infrarouge est réfléchi sur ces trois faces. La direction du rayon renvoyé est parallèle à celle du rayon
incident.

Clinomètre : Nom donné par certains constructeurs à un instrument généralement tenu à la main, permettant soit la mesure
des pentes, soit celle des angles d'inclinaison.
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Finalement, on détermine pour contrôle la nouvelle position effective, qui doit correspondre à la

position théorique dans les tolérances souhaitées. Dans le cas

contraire, le réglage est à répéter. Dès que la position xyz

effective du point de mesure est trouvée, les données relevées

sont stockées. Le programme détermine les coordonnées

cartésiennes réelles du scintillateur qui est à 71.5 mm du centre

du réflecteur et, transforme ces valeurs en coordonnées

sphériques pour être diffusées aux physiciens. Nous noterons

que le respect des coordonnées théoriques n'est pas très

critique. Les écarts dans les trois dimensions (dx, dy et dz)

souhaités par le physicien par rapport à ses calculs doivent "tenir" dans une sphère de rayon 3 mm

avec une incertitude sur la détermination des coordonnées n'excédant pas ±1.0 mm.

clinomètre

Figure 6-6 : dessin montrant le
réflecteur et le clinomètre
installés sur le détecteur

6.4. Les incertitudes de mesures

6.4.1. Erreurs de mesure

Elles sont dues aux imperfections des appareils de mesures et à l'utilisateur. Parmi les erreurs, on

distingue les erreurs systématiques et les erreurs accidentelles .

6.4.1.1. Erreurs systématiques

Les erreurs systématiques sont identifiées et éliminées. Nous connaissons:

• l'erreur intrinsèque du distancemètre qui est de : +/- 0.25 mm sur la détermination de la distance ;

• la constante additionnelle du prisme qui est connue et donc intégrée au programme ;

• les erreurs d'index et d'axe du théodolite (corrigées par un programme interne de l'appareil).

6.4.1.2. Erreurs accidentelles

Soit une quantité X à déterminer pour laquelle les mesures angulaires ont donné les différentes

valeurs x^,x2 ,-••, xn, on adoptepour X la moyenne arithmétique :

_ x1 +x2 +... + xn

n

(6-13)
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Comme l'ensemble constitue un échantillon au sens statistique du terme, les résidus V; sont égaux

à: X-Xi -Vi (6-14)

L'erreur moyenne quadratique d'une mesure isolée est estimée par la formule suivante :

(6-15)

(avec n étant le nombre de visées). L'estimation des erreurs quadratiques angulaires nous donne, par

exemple, pour un objet situé à :

• 2.50m => +/- 0.035 mrad (écart radial = ± 0.09 mm) ;

• 4.50m => +/- 0.030 mrad ; (écart radial = ± 0.13 mm) ;

« 6.50m => +/- 0.025 mrad. (écart radial = ± 0.09 mm).

6.4.2. Calcul des incertitudes de mesures

Ces erreurs amènent des incertitudes sur la détermination des coordonnées x y z. Soit une

quantité y fonction des mesures p,0,cp ; nous avons : \|r = f (p,9,cp) (6-16)

Si p,8 et cp sont mesurées avec des erreurs respectives dp, d9 et dcp, la quantité \|/ prend la valeur •vy +

àvf où d\|/ représente l'erreur sur i|r due aux erreurs dp, d9 et dcp ;

avec \|/ + d\|/ = f (p + dp, 8 +d9, cp +dcp) (6-17)

Soit: dv =—.dp+—-de+^--d(p (6-18)
dp ' 06 dcp

Pour calculer l'erreur sur \|r, il nous suffit de considérer la différentielle totale de la fonction.

Prenons par exemple le cas des trois objets décrits au § 6.4.1.2.

En différenciant x, y, z par rapport à p,9, cp nous obtenons pour :

x(p,9,cp) = p.sin (cp).sin (0)

=> dx = (sin(cz>) •sm{9).dp) + (p.cos(<p).sm(6)d<p) + (p.sin(ç>).cos(0)J6) (6-19)

y (p,9,cp) - p.sin (cp).cos (8)

=> dy = (sin(ç).cos(9).dp) + (p.cos(ç).cos(0).dç) + (-p.sm(ç).sin(0).dd) (6-20)

z (p,cp) = p.cos (cp)

=> dz = cos(ç>).dp + (-p.sm(<p)-dç (6-21)

Après calcul des dérivées partielles, le tableau suivant nous donne les erreurs sur les coordonnées

relatives dues aux erreurs aléatoires et systématiques.
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p(m) 9 maxi

(rad)
cpmaxi

(rad)
±dx

(mm)
±dy
(mm)

±dz

(mm)

2.5 0.70 1.80 0.18 0.08 0.13

4.5 0.22 1.75 0.17 0.13 0.16

6.5 0.22 1.69 0.20 0.17 0.18

Tableau 6-4 : tableau montrant les erreurs sur les coordonnées pour différentes valeurs de p, 9, ç

6.4.2.1. Composition des écarts types

Soit A la quantité à évaluer fonction des valeurs mesurées p,6,cp, dont les écarts types respectifs

sont T]p,rie,T|(p ; l'écart type de A est donné par la formule suivante à condition que les erreurs soient

indépendantes , ce qui est notre cas.

Va
fdf}2

Vn2 +
/•a*Vdf
je. v+ •*7_ (6-22)

Nous obtenons d'après 6-19 à 6-21 les écarts-types sur les variables x, y et z par les formules

suivantes :

=V(sirT)x =J(sm(ç).sm(d))2J7p2+(p-sm((p)-cos(0))2 -T}02 +(p.cos(ç>)-sin«?))2 -Tjç2 (6-23)

T]y =ij(sm(ç).cosm)2Jlp2 +(-p.sin(ç0)-sin(0))2 -no2 +(p-(cos(<p)-cos(0))2 -Tjç2 (6-24)

î]z =tJ(cos(ç)2j]p2 +(-p.sin(ç?)2 -7]ç

Le calcul nous donne les valeurs affichées dans le tableau suivant.

p(m) 9 maxi (rad) cp maxi (rad) r|x (mm) rry(mm) T|z (mm)

2.5 0.70 1.80 0.07 0.04 0.08

4.5 0.22 1.75 0.09 0.03 0.1

6.5 0.22 1.69 0.13 0.03 0.11

(6-25)

Tableau 6-5 : tableau montrant la composition des écarts typespour différentesvaleurs de p,d,<p
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6.5. Présentation du programme de positionnement sous Mathcad

6.5.1. Pourquoi le choix de Mathcad ?

Les méthodes de mesurage tridimensionnel nécessitent en général de disposer de logiciels

standards. Ces programmes sont souvent « des boîtes fermées », d'où la difficulté d'ajouter des

paramètres supplémentaires pour des applications spécifiques. L'intérêt est d'écrire son propre

programme de mesurage pour répondre aux critères de positionnement de l'expérience et de traiter les

données en ligne. Ce programme a été développé au moyen du logiciel Mathcad sur micro-ordinateur

PC. Il permet d'importer facilement des tableaux de données et de les manipuler. Il a l'avantage de

combiner du texte, des fonctions de programmation et des graphiques.

Nous présentons dans la figure 6-7 (page 80) la structure générale du programme sous Mathcad.

6.5.2. Programme d'interface WOL : tachéomètre I ordinateur de terrain

Le programme d'interface WOL l écrit en Visual Basic v.5 a étédéveloppé par un stagiaire en fin

de seconde année du cycle d'Ingénieur Topographe ENSAIS. Il permet l'acquisition de trois

observations en provenance du tachéomètre (la distance p , l'angle horizontal 9 et l'angle vertical cp) et

de faire le lien avec le programme Mathcad.

6.5.3. Présentation des principalesfonctions du programme Mathcad

Le système de coordonnées cartésiennes utilisé par le physicien a subi une rotation de 90° dans le

plan par rapport au système général des aires d'expériences. L'axe Y est confondu avec la direction du

faisceau. Les coordonnées cartésiennes théoriques de la position du réflecteur sont transformées en

coordonnées sphériques. Les équations s'écrivent sous la forme :

r = \x
2 2

+ y + z2

0 =-artan
X

y

ç--- ar cos
z

r

(6-26)

L'écriture de l'équation de transformation en coordonnées sphériques s'écrit sous Mathacd:

1WOL : pour l'abrévation de«Wild (instrument) On Line »
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data théor ) + (data théor ) + (data théor V
m,2/ V m,3/ V m,4/

1000

angle/data théor »data théor V
V m,3 m,2/ deg

data théor
m,4

arccos

J fdata théor ) +(data théor ) +(data théor )
_ y \ m,2/ \ m,3/ V m,4/ _

rad

deg

avec: datathéor = le nom de la matrice

Ces valeurs sont transférées dans un fichier sous format texte afin de dimensionner la matrice lue

par le programme WOL et ainsi mettre à jour dans la feuille de calcul Mathcad les valeurs relevées

(les matrices doivent être de mêmes dimensions).

La commande matrice de Mathcad ne peut créer un tableau de plus de cent éléments. Cependant il

est possible d'y remédier en utilisant la fonction « augment » qui permet de joindre des tableaux entre

eux. Dans ce cas la taille maximale est limitée par la mémoire disponible sur le système. La matrice

des données théoriques est définie de la manière suivante :

p0^> théor = augment (augment(augment(N°, p théor), 0théOr), <t> théor)

La création du fichier théorique terrain se fait à l'aide de la fonction suivante :

ECRIREPRNÇ'impLtxt") = théo . Mathcad enregistre ce fichier sous « impl.txt » pour la prise

des données.

6.5.3.1. Corrections apportées aux données brutes du IMEL

Avant la phase d'ajustement des détecteurs, les données brutes en provenance du IMEL sont

corrigées selon les paramètres suivants :

• l'influence des conditions atmosphériques1. Les ppm sont corrigés pour chaque distance à

l'aide de l'équation suivante : IMELppm =(impl_ter )m2-(^ +ppm.10 ) (6-27)

Formule de Barrel et Sears de la documentation technique du IMEL Wild.
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Importation des données Fichier

théoriques
Coordonnées cartésiennes

ASCII

1
XYZ

rf* Format

Excel

^

1

• •

Transformation

des points :

Programme principal
.' Interface ♦ ^
* •

Mathcad -Visual Basic-

Coordonnées

sphériques
p9cp

1

•
•

•

'S.
Mathconnex

•
•

•
•

V

) u
k... Ecriture dans

fichier texte

Correction distance
y

- conditions atmosphériques
- étalonnage

v

Visual Basic

Programme
WOL

Réglage du détecteur
^ A

dr, dp, dz ^.

f
) i i Acquisition des

données

Tachéomètre/PC
Module Mathconnex

Fenêtre utilisateur

^

Figure 6-7 : organigramme de la structure générale du programme sous Mathacd

Nous avons pour le rayon de 6.5 m une correction de 10 ppm, c'est à dire + 0.07 mm. Il faut bien voir

que cette correction n'a pas beaucoup d'incidence sur le résultat final.

• la constante d'addition du réflecteur utilisé (+ 18.70 mm pour un réflecteur cp 40 mm)

• les corrections d'étalonnage du distancemètre (Cf. chapitre 2.1.8.2.2, page 18). Le programme

corrige la courbe d'étalonnage de la manière suivante : Distm = IMELppm _

étalonmj2=[-M4XDistm)4-M3.(Distm)3-M2.(Distm)2-Ml.(Distm)-M0]+̂ (6-28)

avec ;

MOà M4, les coefficients de la régression polynomiale
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- mm, la constante additionnelle du prisme.

La distance corrigée de l'étalonnage est donnée par l'équation suivante :

distlcorrm2 =Distm +étalon^ dist2 = Distm +
mm

corrma -^"^iooo
(6-29)

selon les conditions : Distcorr éta.lonm ~
dist\corrm2 if•0.9426<(impl1 )m>2 <41.0

m dist2rnrr - otherwise
corrm,2

Nous précisons que les distances qui se trouvent en dehors de la courbe d'étalonnage ne sont pas

corrigées.

• la correction sur la longueur due au décalage de 60 mm du IMEL par rapport à l'axe optique du

théodolite. La vraie distance est donnée par l'équation suivante :

Dcorrm =̂ 0-062 +(Distcorr _étaionmY (6-30)

6.5.3.2. Ajustement des détecteurs

Le positionnement des détecteurs se fait dans un ordre établi à l'avance. Un premier relevé est fait

sur le réflecteur attaché au premier détecteur.

2 phys

A

/
phys

phys

Cible

^"Y (physicien)

dr2

Figure 6-8 : système de coordonnées cartésiennes utilisépour l'ajustement desdétecteurs surleur position
théorique
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Le programme calcule les coordonnées tridimensionnelles et les compare aux valeurs théoriques. Il

nous est apparu nécessaire de travailler avec un système cartésien dépendant de chaque détecteur. La

direction de l'axe Y est donc confondue avec la direction cible-détecteur.

Les trois paramètres fournis à l'équipe de mécaniciens-monteurs chargés des réglages sont :

• l'écart radial entre deux points dans l'espace (dr), sensiblement égal à delta dx. Cet écart

correspond à la perpendiculaire du point relevé abaissée sur l'axe Y.

• l'écart sur le rayon (dp),

• l'écart en altitude (dz).

Cette équation s'écrit avec Mathcad sous la forme :

/ dr;ajust

dp ajust

dz.ajust
W

(rayonm-1000)-sin(ethéor -deg-edetect -deg)

-(pthéorm 1000-rayons 1000)

[-[datathéor Â~Mesure Y]

(6-31)

• rayon : distance tachéomètre au centre du réflecteur,

• Othéor : angle horizontal théorique sur le réflecteur,

• 0<„tect : angle horizontal relevé sur le réflecteur,

• Pthéor : distance théorique tachéomètre au centre du réflecteur,

• datathéor-Mmesure '• différence entre la coordonnée z théorique et relevée.

6.5.3.3. Diffusion des résultats

Le résultat final du positionnement consiste en un lot de coordonnées sphériques exprimées dans le

système physicien. Ces données sont introduites dans les programmes d'ajustement des expressions

mathématiques qui décrivent les phénomènes observés par ces détecteurs.

6.5.4. Fenêtre d'affichage du calcul en temps réel

Cette fenêtre utilisateur a été construite avec MathConnex (module attaché à Mathcad). L'intérêt de

cette fenêtre est de visualiser l'ensemble des opérations sur une même page écran sans avoir besoin de

faire défiler les données (Cf. annexe 22, page 120). Nous trouvons dans cette fenêtre utilisateur :
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• l'icône du programme exécutable Visual Basic (WOL) afin de lancer l'acquisition des données en

provenance du tachéomètre,

• le programme de calcul Mathcad,

• le résultat des calculs : c'est-à-dire les valeurs à appliquer sur les systèmes de réglage afin de

positionner chaque détecteur sur les bonnes coordonnées tridimensionnelles.

6.6. Conclusion

L'utilisation du tachéomètre électronique dans le positionnement tridimensionnel des détecteurs

permet d'envisager des mesures avec une précision de l'ordre de ± 0.3 mm pour une distance

théodolite-objet n'excédant pas dix mètres.

Nous avons vu que, pour assurer un bon positionnement des détecteurs par rapport au faisceau un

étalonnage du distancemètre est indispensable afin d'intégrer son erreur intrinsèque.

L'intérêt d'écrire son programme de mesurage répond aux critères de positionnement de l'expérience

et permet le traitement des données en ligne. Les déplacements désirés sont calculés de manière à agir

rapidement sur les systèmes de réglage. Avec les moyens informatiques dont nous disposons, il est

maintenant facile de récupérer, via le réseau informatique, les données théoriques en provenance des

bureaux d'études. L'avantage de la méthode est l'utilisation d'un seul instrument, et par conséquent un

seul observateur peut procéder aux opérations de mesures. Nous réservons le système par intersections

spatiales à des objets sensibles dont un ordre de grandeur en précision est attendu (< 0.1 mm).



Chapitre 7.
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7. Instruments de métrologie et procédés d'observations :
l'avenir, leurs limites

Les expériences de physique au GANIL évoluent au fil des années, le volume des détecteurs

devient plus important avec des exigences de positionnement plus sévères. La main-d'œuvre interne a

tendance à diminuer pendant que le nombre d'expériences est en constante évolution. Il nous faut

trouver des solutions pour remédier à ces changements.

7.1. Perspectives d'avenir

7.1.1. Le niveau numérique

Le principe général est le remplacement de l'œil humain par un ensemble de diodes détectrices. Ce

modèle de niveau numérique supprime les risques d'erreurs de lecture et de transfert. Le seul regret est

l'absence d'une utilisation manuelle. Actuellement, cet appareil pointe uniquement une mire code

barre. Ceci empêche la lecture sur nos sphères de référence ou sur des tracés mécaniques attachés à

des objets. Cet instrument ne remplacera donc pas entièrement le niveau optique de précision N3. En

conclusion, ce système est bien adapté au GANIL pour relier les nivellements par cheminements.

7.1.2. Le tachéomètre motorisé

Le tachéomètre motorisé grâce à son système de localisation automatique de cibles, libère

l'opérateur et ainsi, lui permet d'exécuter des tâches comme le déplacement des réflecteurs et les

manipulations sur ordinateur si les mesures se font « Online ». Le positionnement du dispositif

expérimental décrit dans le chapitre 6 (page 65) trouverait un avantage à ce concept.

7.1.3. Alignementpar écartométrie

Le système d'alignement et de positionnement appelé WPS

(Wire Positioning System) développé par la Société Fogale

Nanotech permet de réaliser des mesures d'alignements, suivant

un ou deux axes, de points pouvant être distants de plusieurs

centaines de mètres [M . Le WPS repose sur la technologie

capacitive. Il est basé sur le principe d'une mesure d'écartométrie

fil

tendu

Figure 7-1 : photo d'un
système par écartométrie —
Source : Doc. Fogale
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par rapport à un fil tendu (fibre de carbone) qui matérialise la ligne de référence des mesures.

L'incertitude de mesure est de ± 0.05 mm. Au GANIL, cet équipement trouverait sa place par exemple

dans la surveillance des éléments magnétiques sur de grandes longueurs comme la ligne de

distribution du faisceau.

7.1.4. Le système laser «Euclide »

Cetéquipement développé parla société Quest Integrated, Inc (Qi2) à Washington (USA) est utilisé

dans l'alignement de précision (X,Y) entre deux points définis, de manière à déterminer une ligne de

visée (jusqu'à 91 m maximum). Nous avons la

possibilité d'utiliser six capteurs transparents en

cascade. La précision du capteur est de ± 0.01 mm (la)

pour une distance radiale du centre de la mire de ± 5

mm.

Contrairement au laser d'alignement conventionnel,

« EUCLID » utilise deux mires optiques avec un

microprocesseur qui compense automatiquement en

temps réel les déviations et vibrations du faisceau laser.

L'ensemble (laser et capteur) s'adapte sur un

équipement standard utilisé au GANIL (sphère Taylor et Hobson).

Cet ensemble couplé à un contrôle du « tilt » serait un outil approprié pour faire de l'alignement

dynamique au moyen de vérins asservis.

Figure 7-2 : photo système laser Euclid,
Source : Doc. Quest Integrated, INC

7.2. Conclusion

De nombreux laboratoires de physique nucléaire dans le monde ont démontré que l'usage de

nouvelles méthodes comme lés capteurs capacitifs, le théodolite motorisé, le système de poursuite

laser 3D, le nivellement hydrostatique apportent des réponses aux problèmes de repérages d'objets

[beu 9] une certajne standardisation apparaît sur les moyens utilisés, les normes des procédés de

mesures et de calculs.

La revue « Géomètre » n° 4 d'avril 1995 a consacré un dossier sur la métrologie. Cet aperçu de la

métrologie dite « marginale » nous montre que certains problèmes exigent une approche et une

instrumentation non conventionnelles pour les géomètres.
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8. Guide de l'utilisateur de LISE sur le Web

Sur le site LISE, nous trouvons divers renseignements, en particulier la présentation grand public,

les thèmes de physique, les expériences en lignes, les réunions et la rubrique guide de l'utilisateur.

Dans cette dernière rubrique, nous pouvons repérer certaines données topométriques du spectromètre

qui sont présentées dans :

• le tableau des distances pour l'ensemble du spectromètre ;

• les schémas des aires et les plans de chaque maille.

8.1. Données topométriques insérées sur le site

Les données topométriques insérées sur le site Web du GANIL (http://www.ganil.fr/lise/) ont

plusieurs objectifs. Une expérience de physique se prépare à l'avance, le physicien extérieur au

laboratoire a besoin de faire des calculs préalables à son expérience. Il doit pouvoir trouver facilement

et rapidement les paramètres qui ont servi aux calculs de l'optique. S'il a besoin d'insérer un détecteur

à un endroit précis, le plan est un objet indispensable. Dans le calcul d'un temps de vol, afin de définir

le temps mis par une particule à se déplacer d'un équipement à un autre, la distance entre ces deux

éléments est primordiale. Tous ces éléments sont donc consultables dans les rubriques distances et

schémas. Dans la partie nommée « tableau des distances », nous trouvons entre autres :

le numéro de l'enceinte à vide

le nom de l'objet

le numéro correspondant au fichier numérique des aires d'expériences

les distances partielles d'axe à axe des divers composants du spectromètre depuis le point croix

les distances cumulées d'axe à axe suivant la trajectoire du faisceau, c'est-à-dire, les longueurs

tiennent compte du rayon de courbure des aimants

l'écart radial à l'entrée et à la sortie de l'aimant

l'écart vertical à l'entrée et à la sortie de l'aimant

l'inclinaison transversale (roulis)

la date du dernier relevé

les commentaires.

Dans cette dernière colonne figurent par exemple le rayon, la tangente, l'angle au centre et la

longueur théorique parcourue par le faisceau dans un dipôle. Nous y trouvons aussi le pas des fils des

diagnostics de faisceau.
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Conclusion générale

1) La problématique : Au cours de l'étude d'une machine, il est nécessaire d'établir et de

calculer la position des composants. Cette machine théorique est issue des paramètres imposés par les

concepteurs du projet. Le responsable des mesures calcule une géométrie qui sert à préciser la « figure

géométrique » de référence. Celle-ci est connue bien avant que les travaux ne débutent. Notre

participation aux discussions, dès la conception d'un projet, est une étape incontournable pour la suite

des opérations.

Pour fixer la position d'un objet dans l'espace, il est nécessaire de choisir dans le réseau de

triangulation existant un point de départ fixe (coordonnées x et y) et une orientation (x et y d'un autre

point). Ce point de départ peut être un des repères du maillage ou un des repères des dipôles servant

aussi de « piliers géométriques » comme nous l'avons vu dans l'extension du spectromètre avec

l'implantation de LISE 3. Dans notre cas, nous privilégions la connaissance relative des éléments

plutôt que leur position absolue dans le système général du GANIL. Cela se traduit par une

connaissance de la position des composants dans un système cartésien où l'axe des y est confondu

avec la direction du faisceau et ceci pour chaque fraction de ligne (deux dipôles encadrant des

quadripôles). Nous obtenons ainsi une suite de figures fractionnées, indépendantes les unes des autres,

bien que liées entre elles par les angles de déviation des dipôles.

Pour permettre au spectromètre LISE d'atteindre de très hauts degrés de résolution, il est nécessaire

d'assurer un bon positionnement des éléments de focalisation. Nous savons que le faisceau doit

toujours traverser les aimants en leur centre. Il est donc fondamental d'intégrer les mesures

magnétiques à la position définitive de l'aimant. L'enchaînement des opérations, triangulation,

système de repérage des éléments, implantation rigoureuse des angles, positionnement des

équipements, doit suivre un ordre logique pour aboutir à une figure définitive la plus proche possible

de la figure théorique.

Le contrôle de l'alignement des éléments du spectromètre est très important. La procédure dite de

lissage que nous avons mise en place pour les réalignements ponctuels permet d'optimiser le

positionnement d'une maille sans être obligé de reprendre le nivellement général de la machine.

2) Les moyens : Les dispositifs expérimentaux ne cessent d'évoluer et leur position dans l'espace

est de plus en plus complexe. Les premières réflexions nous ont conduits à trouver des méthodes

adaptées, tout en faisant évoluer l'instrumentation présente sur le site (acquisition d'une chaîne de
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mesure par tachéométrie). L'informatisation des travaux de géométrie devenait une nécessité. La mise

en place d'une base de données "géomètre" où figure la position réelle des composants magnétiques

sur la trajectoire théorique du faisceau permet d'optimiser les calculs d'optique et, par conséquent

d'affiner les réglages du spectromètre. Ces données et les plans des casemates expérimentales sous

format Autocad sont à la dispositiondes utilisateurs sur le réseau interne, ainsi que sur le site Web.

La méthode par tachéométrie proposée pour implanter et positionner le dispositif expérimental

DEMON, dans les tolérances demandées, a permis un gain notable en temps, en précision et en

efficacité par rapport aux techniques utilisées antérieurement. Les incertitudes de mesures obtenues

par cette méthode sont de l'ordre de ± 0.3 mm.

La mesure de petites déviations angulaires sur des détecteurs silicium (< 1.10"3 degré) placés dans

le faisceau n'a été rendue possible que grâce au systèmed'auto-collimation intégré au tachéomètre.

Sachant que notre travail de géomètre au GANIL est cadencé par la fréquence des expériences,

l'intégration du logiciel Mathcad dans la plupart des dossiers d'implantation nous permet de résoudre

rapidement les équations mathématiques liées à l'implantation et au positionnement géométrique des

détecteurs, sans avoir à se plonger dans un langage de programmation complexe. Il a l'avantage de

combiner du texte, des fonctions de programmation, de générer des graphiques et de faire des liens

avec d'autres logiciels. Le point fort réside dans la pose des équations d'une manière logique comme

sur le papier.

La possibilité que nous avons de simuler un réseau géométrique est importante pour décider de la

procédure des mesures à effectuer. L'analyse approfondie des données du réseau de la casemate "D6"

montre bien que la précision finale vient de l'étude des résidus après compensation.

3) L'avenir : Dans un proche avenir, avec les faisceaux de faible intensité du projet SPIRAL, la

sélection du noyau désiré lors de l'extraction sera liée à divers facteurs. Entre autres, pour obtenir un

bon rendement (perte minimum de particules), l'un des paramètres important sera l'alignement. Nous

devons donc, pour garantir ce paramètre envisager d'autres moyens de contrôle. L'alignement par

écartométrieou par système laser, développésdans le chapitre7, répondent tout à fait à ces exigences.

Il est essentiel que les moyens mis à disposition des équipes d'expérimentateurs s'adaptent à la

complexité croissante des expériences LISE et en général à tous les équipements du GANIL.
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Annexe 1 : Présentation du plan général de l'ensemble accélérateur
et des aires d'expériences du GANIL

Spectromètre

a

SPIRAL

IRRSUD

en construction

VAMOS

EXOGAM

en construction

ZO >X

ORION

Juin 2000

Irradiations

industrielles



97

Annexe 2 : Photographies des principaux instruments de topographie
et de métrologie utilisés au GANIL

Photo n° 1 : niveau N3 Wild

Photo n° 2 : mire

invar h :2 m

Photo n° 4 : micro-telescope installé
sur une console murale

Photo n° 6 : mire de précision horizontale (stadia
invar Kern, L = 1 m)
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insérés dans un porte mire

•

Photo n° 7 : lunette nadir
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Photo n° 9 : embase Wild
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030 mm, recevant l'embase Wild

réflecteur
088.90 mm

réflecteur
040 mm

sphère Taylor et
Hobson 088.90 mm

Photo n° 12 : présentation de la chaîne de mesurepar tachéométrie
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Annexe 3 : Présentation et évolutions du spectromètre LISE
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Annexe 4 : Plan du spectromètre avec les noms opérationnels des
équipements
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Annexe 5 : Réseau de topometrie du bâtiment accélérateurs
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pilier Ouest de
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2ème cyclotron à
secteurs

séparés CSS2
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secteurs séparés
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pilier Nord
ligne de transfert du

faisceau

pilier Sud
axe des cyclotrons

gne de distribution du faisceau

ligne parallèle au
deux cyclotrons

pilier Sud
ligne de transfert

du faisceau

cyclotron
injecteur C02
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Annexe 6 : Réseau de topometrie des aires d'expériences

carrés de 6x6 m
repères scellés
dans la dalle

pilier Est
axe arête de

poisson
n°129
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Annexe 7 : Réseau de topometrie du spectromètre LISE

pilier Est
axe arête de poisson

t
Faisceau

10 m

pilier géodésique

repère scellé
dans la dalle béton

rattachement des

repères faisceau au
maillage général
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Annexe 8 : Optimisation du réseau de topometrie des aires
d'expériences

Rattachement de la ligne du filtre de vitesse au maillage général

WÊ&B&&

_f02jy__r2
5^3Ç_<->_ i J théodolite T2 en ^^|^2__l_____

•_ station sur un axe

T^:-:yPg:-c VSli

,'fil -^

Photo n° 13 : vue partielle dufiltre de vitesse
;_lJi___â.____
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Densifîcation des repères de la maille LISE sur la lignede distribution du faisceau

-• x 2m
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Annexe 9 : Calcul du nivellement en bloc, extrait du fichier
« output »

CALCUL D'UN NIVELLEMENT EN BLOC

ACCELERATEURS - AIRES D'EXPERIENCES CHEMINEMENT 1A Décembre 1996

Responsable: R.Beunard

Nombre de points totaux = 82
Nombre de points fixes =1
Nombre de points nouveaux = 81
Nombre de nivelées = 82

SUITE DES OPERATIONS

ALTITUDES DEFINITIVES DES POINTS FIXES

ALTITUDES APPROCHEES DES POINTS NOUVEAUX

EQUATIONS D'ERREURS

EQUATIONS NORMALES

COMPENSATIONS

CALCUL DEFINITIF AVEC CONTROLE FINAL

ALTITUDE DEFINITIVES DES POINTS NOUVEAUX

REPERTOIRE DES ALTITUDES DES POINTS FIXES

NUMERO ALTITUDE

RN 20 9.99939

REPERTOIRE DES ALTITUDES DEFINITIVES ET COMPENSATIONS

OBJET NUMERO ALTITUDE COMP. EMQ (mm)

GMIRE 1 160 8.56401 -0.00000 0.00

RN14 14 9.99981 -0.00000 0.00

GMIRE 2 170 8.56531 -0.00001 0.00

RN13 13 10.00014 -0.00001 0.00

CONSOLE 180 9.99797 -0.00001 0.00

GMIRE 1 190 8.56265 -0.00001 0.00

TN MUR L3 200 10.58140 -0.00001 0.00

TN SORTIE -CSS2 210 10.57923 -0.00001 0.00

CONTROLE FINAL

ECARTS D'ALTITUDE DEFINITIFS

ORIGINE EXTREMITE DN CAL. DZ COMP. COMPEN POIDS

-1.43538 -1.43538 -0.00000 100.

1.43580 1.43580 -0.00000 100.

-1.43449 -1.43449 -0.00000 100.

1.43483 1.43483 -0.00000 100.

-0.00217 -0.00217 -0.00000 100.

-1.43532

JE

-1.43532

EMQ = 0.02 MM

-0.00000 100

20

160

14

170

13

180

160

14

170

13

180

190

ERREUR MOYENNE QUADRATIQUE
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Annexe 10 : Organigramme général montrant le rôle du géomètre-
topographe dans la construction d'un équipement de physique

•Physicien
•Responsable du projet

_____

Rapport technique
Choix des moyens
Précisions attendues

Méthodes

Développements
Main-d'œuvre

extérieure

Coût et durée
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Géomètre

Réflexions
Connaissance de
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J

Bureau d'études
Français

Etrangers

Collaboration CAO

Paramètres géométriques
Contraintes de positionnement
Intégration des repérages

Dossier de calcul

Simulation du canevas géométrique
3D

Programmes de positionnement
Plan d'implantation

Données B.E.

Echanges d'informations

±
Contrôle géométrique
Formaliser les protocoles

Implantation du projet

\

Entreprise extérieure
Diriger les travaux
Planification

Contrôle de la bonne

exécution

Etalonnage des instruments
• Distancemètre

• Fils d'invar

• Calibrage des paramètres du
théodolite T3000 (angles)

i

Positionnement

Etablissement du réseau de base

Coordonner les phases de
montage et les interfaces
Alignement

Acquisition et contrôle des
données

Equipe de
monteurs

Diffusion au

responsable
du projet

Traitement des données

• Analyse, ajustement
• Conservation des BDD

• Plans AUTOCAD

• Transfert au B.E.

• Site Web Garni
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Annexe 11 : Repères utilisés au GANIL

Repères à sceller dans le plancher béton ou sur les murs

Photo n° 20 : potence
(extrémité de l'arête de
poisson)

Photo n° 17 : repère de
nivellement acceptant la sphère
Taylor et Hobson(nouveau
modèle)

Photo n° 14 : console murale

avec alésage 051 mmsurplateau,
acceptant le porte mire pour la
fixation d'un théodolite, d'une
sphère ou d'un micro-télescope
d'alignement

Photo n° 18 : repère en
croix réglable en XY

Photo n° 15 : repère
de nivellement à vis

réglable

Photo n° 16 : console

murale acceptant la
sphère Taylor et
Hobson

Photo n° 19 : repère universel
réglable en XYZ, acceptant un
porte mire avec alésage 30 mm
pour l'installation de divers
instruments (sphère Taylor et
Hobson, théodolite, distinvar)
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Annexe 12 : Photographies des aimants du spectromètre

Quadripôle

dz

ds (faisceau)

V roulis (0S)

dx

Dipôle DPI
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Annexe 14 : Présentation de la chambre à réaction de la casemate

expérimentale de D3

Dessin CAO de la chambre à réaction

Dessin CAO du porte cibles
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Annexe 15 : Réalisation d'une base multi-stations pour le mesurage
et le contrôle géométrique d'objets de moyenne dimension

4à5 m

objet à mesurer
(enceinte à vide)

théodolite

pilier fixe
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Annexe 16 : Photo du banc d'alignement des détecteurs de faisceau

profileur
en position
horizontale

platine
de translation

verticale

(dy)

Photo n° 23 : banc d'alignement des détecteurs de faisceau

mouvement

manuel

lunette

de visée
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Annexe 17 : Alignement et repérage d'un profileur

Visualisation d'un profileur au moyen du logiciel d'acquisition

\fichiers\profileurVÉTUDEM~nEM070699\Pr64 Ems.plO

:-tinBBS-_ËBÉi
in i

•

*«7^y••.•*., _^, .*• "r '

" j

jïâ&ÎJsMil3lt5«

i

centre de

gravité
centre de

gravité

j

j j
j i

?2:2.2 mm

H/2;4.8 mm | I | J
Mil
i i i :•

| M ! ! ; *
! 1 M

ri r—! s ; ~

! loi. J1 !..
II: i
Si 1

i. 3:0.

S:51

2n

)Bf

tm

nV

100 mV i j i M s r i 50 mi" .

|G:-2.7 mm j j !
JS:591 mV ! i j

Photo n° 24 : alignement duprofileurPR43 au niveaudu 1er pointfocal achromatique
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Annexe 19 : Programme d'intersection spatiale avec compensation
par la méthode des moindres carrés

Schéma de principe

Visée 2

Notations utilisées

Z

A

Visée 1

z y

s,
(Xi.Yi.Z,)^ x

• Visée 3

• y (0 gon)

X (100 gon) m'
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Les procédures suivantes sont alors utilisées sous Mathcad :

Calcul des cosinus directeurs

(Définition de la fonction Gon : gon = te/200 Le. gon = 0.015707963 rad)

bi

sin |_(obsWJ-gonJ. sin (obsWgon).

cos [_(obsW)-gonJ- -sin (obsWgon).

cos (obsW-gon). |

Avec :

obs<5> = gisement
obs<6> = angle zénithal

Calcul de l'expression du produit scalaire

hi := a_-(obs<2>). +b_-(obs<3>).+ c^obs^). Avec :

obs<2,3,4> = coordonnées des stations

ai, bi, Ci = cosinus directeurs

Résultat du calcul des coefficients des stations

3 3 __!_,

2 [W'-ÏN-1-68195481 2 *'hi =°-m27296 2 ^i^i =-0.03641321
i= i

i= i i= i

JT [ti-h-iob^X = -221.5853032

i= 1

La première ligne de la matrice des équations normales s'écrit donc

-1.68195481 X 0.40627296 Y -0.03641321 Z = -221.5853032

etc..

Le résultat global est donné par cette matrice

coeff3 =

f-1.68195481 0.40627296 -0.03641321 -221.5853032 "^

0.40627296 -1.3559806 0.20019316 -244.79609981

^-0.03641321 0.20019316 -2.96206459 9.26070988 J
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Annexe 20 : Triangulation de la casemate expérimentale D6

Graphe de l'allure "gaussienne" des résidus, centrée sur 0, de la répartition des
distances réduites au plan XY
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Annexe 21 : Photographie partielle des détecteurs installés dans la
casemate expérimentale LISE 3 - D6
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Annexe 22 : Fenêtre utilisateur sous MathConnex

M IfH

1B

m
-M.

ïïî
!';,;i^ lH
;H M

programme

d'interface Visual Basic

Tachéomètre/PC
1113113'

WOLexe

Start=0.00, Step=0.50

NOTA: - les angles sont à mesurer en degrés décimaux
( unité degré à afficher surk T3000)

- affichage ppm = 0 ; mm = 0
( cesparamètres sont corrigés par k programme)

Rampl

programme de
positionnement

Posi. Démon - Exp.Catford E181 a - Juin 99

1 2 3 4 5 6

-0.06 -2.67 -7.06-10-5 -0
résultats

visualisés en

temps réel

-0.12

2.52 2.64 3.04 17.91 17.74

2.1 0.96 -0.37 -2.99 -1.48

vecteurs des écarts / au théorique

No

dr (mm)
drhô (mm
dz (mm)

a? : _I_______i_
liitM

ïtliSW§SSÊMSSmSlmïi

10
11
12

3.4646
3.4259
3.4107

3.4263

326.199
326.1555
326.2003
326.198

3.48 326.2
3.441 321
3.429

8 3.441
9 4.528

4.464
4.432

321
321
15

15
15

99.6
94.8

90
85.2
78

82.8
87.6

80.372

85.1876
89.9856

94.802

stockage des mesures
sous format .txt

(récupérées par Mathcad)

IIÊl

Aquérir

FIN/Annuler

__J

--. .. • IWô"

G.1876

I99.G12

prise de mesures
via le port de

communication



E N C E 1 N T E

O
B

JE
T

N
o

(f
ic

hi
er

n
u

m
ér

iq
u

e
g

éo
m

èt
re

)

(p
la

n
en

an
n

ex
e)

D
is

ta
n

c
e

pa
rt

ie
ll

e
(d

s)

e
n

m
m

(a
xe

à
ax

e)

D
is

ta
n

c
e

c
u

m
u

lé
e

e
n

m
m

(a
xe

à
ax

e)

d
e

la
c
ib

le

to
u

rn
a

n
te

à
D

3
_

G
A

Z
6

2

E
c
a
rt

h
o

ri
z
.

m

e
n

m
m

E
c
a
rt

v
e
rt

.

(d
z)

p
ar

ra
pp

or
t

au
pl

an
m

éd
ia

n

e
n

tr
é
e

so
rt

ie

In
c
li

n
a
is

o
n

tr
a
n

sv
e
rs

a
le

(©
s)

S
e
n

s
tr

ig
o

A
lig

né
:

C
o

m
m

e
n

ta
ir

e

-N
O

T
A

:
le

c
tu

re
fa

is
c
e
a
u

d
a
n

s
le

d
o

s

e
n

tr
é
e

so
rt

ie

N
O

T
A

:
le

c
tu

re

fa
is

c
e
a
u

d
a
n

s
le

d
o

s

1
a

x
e

c
ib

le

to
u

r
n

a
n

te
2

1
7

8
0

1
2

.0
2

.9
7

V
o

ir
fi

c
h

ie
r

C
ib

le
T

o
u

m
.d

o
c

d
u

1
2

.0
2

.9
7

4
2

.0

1
D

3_
P

R
22

e
m

s

1
4

5
1

4
2

.0
+

0
.5

-0
.7

1
2

.0
5

.0
0

P
H

=
1

.5

P
V

=
1

.0

3
.0

1
an

ci
en

po
in

tc
ib

le
1

6
3

4
5

.0

4
5

.0

1
e
n

tr
é
e

ci
b

le
li

n
éa

ir
e

2
1

8
0

9
0

.0

2
.0

1
a
x

e
d

e
ro

ta
ti

o
n

d
e

la
ci

b
le

li
n

é
a
ir

e

2
1

7
9

9
2

.0
1

2
.0

2
.9

7
V

o
ir

fi
c
h

ie
r

C
ib

le
L

in
e
a
.d

o
c

d
u

1
2

.0
2

.9
7

5
6

.0

1
D

3_
PR

22
G

az
2

1
8

1
1

4
8

.0
+

0.
2

(s
ur

ba
nc

)
in

c
e
rt

it
u

d
e

:

±
0

.5
m

m
su

r
si

te

+
0.

3
(s

ur
ba

nc
)

in
c
e
rt

it
u

d
e

:

±
0

.5
m

m
su

r
si

te

0
3

.0
4

.9
7

P
H

=
1

.0

P
V

=
1

.5

9
0

.0

o
o

>
O

3
<

k
3

O
O R

C
D

i
—

i

->
>

n_
J

U
»

fû
•

•

C
D

X

3
!
-
'•

a
'

r
-
t-

C
L

c S
i

o t
r

i—
••

a> *
-i

h
-
'
•

o
o

O C
D

o
o P
-

C
/3

T
_ C
D

O § 3 C
D

/

r t—
i

C
/3 W

K
)


